
CHAMPSEC _T> U _TM V
par le docteur A. Sierra

Ancien médecin chef de la place de
mohiHsation de Sion et de la région ter-
criitoriaie 111/10 qui comprend le Valais
central, je me permets les considéra-
tions suivantes.

Dans de très nombreux cours mili-
taires, où on tâchait de prévoir, on étu-
diait chaque fois avec soin les risques
d'inondations catastrophiques menaçant
la plaine du Rhône. Sans trahir des se-
crets de guerre, devant désigner l'em-
placement du « dépôt de malades » des
troupes mobilisant à Sion, je puis dire
que l'installer dans la région des Ca-
sernes était inconcevable.

Ce qui est inconcevable pour un dé-
pôt de malades l'est bien plus pour un
hôpital.
OU L'ON N'A PAS TENU COMPTE
D'EVENTUELLES CATASTROPHES
POSSIBLES

L'école polytechnique de Zurich a fait
des essais sur maquettes et publié des
cartes avec niveaux montrant les con-
séquences désastreuses des inondations
dues, non pas à la rupture du barrage
de la Dixence, mais à une brèche, con-
cevable militairement, de 50 mètres de
profondeur : toute la plaine est sous
l'eau : aucun abri possible ! Si ce bar-
rage sautait complètement, tout serait
détruit à Sion jusqu'à là cote 529, (ci-
metière), la place du Midi étant à la
cote 508 !

D'autres causes que la guerre : trem-
blements de terre, fissures, éboutemenits
peuvent donner des résultats pareils et
11 y a bien d'autres lacs de montagne
que celui de la Dixence. Il y a Zeuzier,
barrage mixte, peu résistant surtout
dans son ancrage, très exposé, se trou-
vant dans lépicentre des tremMemetnts
de terre. E y a deux semaines, près de
Los Angeles, un grand hôpital a dû être
évacué, une secousse sismique ayant
fissuré un barrage. Un éboulement
comme celui du Rawilhorn en 1946, qui
a comblé le lac de Serin, pourrait pro-
voquer un nouveau Longarone !

Pour des causes bien moindres, le
Rhône déborderait, ses ponte seraient
détruits, la plaine couverte de débris
et de rochers, sans communication, ses
conduites rompues, sans ravitaillement,
contaminée (éviter les épidémies et
«voir de l'eau potable était le grand
•ouci des exercices sanitaires) l'hôpital
étant inutilisable ou même complète-
ment anéanti. Tout ceci avec une rapi-
dité extrême, qui se compte en minutes,
laissant tout juste le temps aux habi-
tants de s'échapper en courant sur le
coteau de Maragnénaz ! Voici quelques
chiffres : avec le barrage de la Dixence
rupture, la ville de Sion est atteinte en
12 minutes. Avec Zeusiter, si vulnéra-
ble, toute la pflaine est inondée en
30 minutes jusqu'à la gare. Pour Moiry
de même en 1 h. 15 minutes.

Dans le même ordre d'idées, tous ceux
qui ont visité après la guerre les pays
voisins savent que ce sont les ponts, les
gares, les aérodromes qui sont les plus
attaqués et qui ont été terriblement
détruite dans les bombardements.

En Valais, une attaque de bombar-
diers doit se faire dans le sens de la
plaine, le Rhône étant le point de re-

père ainsi que les collines de Valère et
Tourbillon. Or un chapelet de bombes
lancées dans cette direction atteindrait
indifféremment : les casernes, l'usine de
la Dixence, le ou les ponts sur le Rhô-
ne, l'autostrade, la ligrie de chemin de
fer du Simplon, la gare et ses dépôts et
surtout l'aérodrome militaire, qui, en
importance stratégique, est en temps de
paix le troisième de la Suisse !

Si notre neutralité n 'est pas respec-
tée, en cas de guerre, Sion sera dès le
début un des premiers obj ectifs de l'en-
nemi, dont l'attaque se fera à cet en-
droit.

Alors faut-il placer l'hôpital dans cet
axe de la plaine, si ̂ exposé ?

UN OUBLI GRAVE
Vous savez, ou vous ne savez pas,

que l'hôpital régional de Sion était jus-
qu'en 1970 un hôpital territorial. C'est
pour cela que son directeur et certain
personnel spécialisé étaient dispensés du
service militaire (article 13c de l'orga-
nisation militaire). En cas de mobilisa-
tion, cet hôpital devait recevoir les cas
médicaux urgents des troupes de la ré-
gion, ceux des camps de réfugiés et
surtout tous les blessés de la couver-
ture frontière ! Depuis janvier 1970
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cette organisation a changé et tous les donc pas dans une sécurité béate, igno- PREVOIR EST UN SIGNE Pourquoi ne ferions-nous pas de mê-
hôpitaux tant militaires que .civils dans rant les sabotages, les pressions et D'INTELLIGENCE me ? Cela Peut se faire à Gravelone,
une défense totale ne font qu'un et dé- toutes les guerres qui , existent et oui ,pas à Champsec !
pendent entièrement du commandement menacent le monde entier. La protection civile exige aujour- Le choix de l'emplacement de l'hôpi-
de la zone (de la zone X pour ce qui T _,s -./ ..j ,„„, d'hui la construction d'abris et d'hôpi- tal régional en plaine, au point de vue
nous concerne). Or ni le territorial ™r>
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Un témoignage d' une valeur toute particulière

LE MIROIR DEFORMANT DE LA TELEVISION
¦ . persistent plus longtemps dans notre impression plus forte et plus durable

esprit que les termes d'une interpréta- que le commentaire précisant que la
Nous lisons dans « Sélection du Reader's Digest » de jan- ti?n ou . d'un Jugement Ainsi le gros victime a été la seule à être attaquée

. » J pjan qU1 nous montre un individu sau- . . 
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commercial britannique. Il est également l'auteur de deux ouvra- i
ges sur la télévision. SLZL."

Il sera difficile à nos détracteurs habituels qui se sentent
visés par nos justes critiques et notre vive inquiétude de mettre
en doute la longue et très riche expérience de ce journaliste Ut ^_^fc. iï^
de la Télévision anglaise. Il serait bon que l'on médite ce témoi-
gnage d'un réalisme douloureux afin de corriger enfin chez nous
ce qui devient franchement insupportable.
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voir, à frapper le téléspectateur qu 'à tend , à la tél i
éclairer son jugement. En d'autres ter- ne peut pas l
mes, le journalisme télévisé met de peut, si l'on e

UN MAUVAIS
LA CONVENTION DE GENEVE non plus à d'autres installations ; usi-
N'EST PAS RESPECTEE nes, dépôts, habitations, etc. Il est certes

,-. . . , .._ - „(.,•„„ „, _, i •„ ;„ «: très malheureux d'être inondé, bom-
^^^^^^J^ "?^ bardé, détruit. Mais on a encore quel-ae ia uroix-±touge soni sensés donner
a tous les hôpitaux, perd toute sa va-
leur s'ils se trouvent près d'installations
militaires et particulièrement dans le
rayon de bombardement dun aérodro-
me. « Les autorités compétentes veille-
ront à ce que les établissements et for-
mations sanitaires soient dans la me-
sure du possible situés de telle façon
mUC J.C.Ù ttLLdmUCÛ CVCllLUCUCÙ LAJI1IL1 C UCÙ

objectifs militaires ne puissent mettre
ces eiaoïissements en danger » (con-
vention de Genève, chapitre III. arti-
cle 19).

NE PAS VIVRE EN VASE CLOS
Ne minimisons pas ces dangers ca-

tastrophiques. On n 'aurait pas installé
un système d'alarme-eau, si des inon-
dations ne pouvaient se produire. (Cette
alarme consiste, il est utile de le savoir,
en un son de sirène bas et continu, tan-
dis que dans l'alarme-avion le son est
modulé avec des hauts et des bas.) Si
nous voulons une armée suisse, c'est
que l'on croit utile de se protéger et sa
suppression ne diminuerait guère les
risques de bombardement. Ne vivons
donc pas dans une sécurité béate, igno-
rant IIPS sahotaeps. les p.eressions et

ques chances de s'enfuir à temps, con-
trairement aux malades d'un hôpital et
surtout ces gens sinistrés doivent pou-
voir compter sur un hôpital protégé qui
pourra tes recueillir et les soigner.

UN BON PLACEMENT
MAIS PAS POUR UN HOPITAL

J'estime que les 60 000 m2 achetés à
Wissigen ont été un bon placement, né-
cessaire à une ville qui rapidement se
développe et qui aura peut-être 50 000
habitants en l'an 2000. On peut y met-
tre tou t ce qu'on veut : des églises, des
habtatioms, des parcs , des dépôts, des
usines, le cimetière pourquoi pas, mais
non un hôpital !
PENSER EN TENANT COMPTE
DE LA REALITE

Il ne suffit pas d'écrire que l'hôpital
prévu est un hôpital de paix : car l'hô-
pital doit justement être prévu pour

pour la protection civile, plus que pour
d'autres institutions, la seule raison
d'exister est de prévoir des sinistres,
des bombardements, des inondations.
Pour elle, le seul emplacement possi-
ble, chez nous, c'est le coteau ! Du reste
te poste de secours creusé dans le tun-
nel de la rue des Châteaux, où on peut
opérer des blessés graves, doit pouvoir
évacuer ceux-ci, loin de la plaine, sur
la montagne.

A Neuchâtel la protection civile a
construit un hôpital-abri (un hôpital
pilote) d'une valeur de 8 millions de
francs , dont tes frais ont été assumés
pour 55 °/o par la Confédération, 22 Vi 0/o
par te canton et 22 Va °/o par la com-
mune. Comme il n 'est pas judicieux
d'investir de grands moyens pour ne
pas s'en servir, l'hôpital civil, après
l'avoir amélioré avec moins de 500 000
francs, a obtenu le droit de l'utiliser
dès le 3 mars 1971, bénéficiant de ces
installations et d'un bloc opératoire de
iout premier orare. __. nopiiai oie v iege
pourra lui aussi utiliser prochainement
les installations militaires de la protec-
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ANNivirRSîATKii' TITT = Strasbourg lundi soir dans te Jura, les présentes. H a souligné que les Bé- raient se livrer à des excès. Le pro- g "<*m"le ™\ ."rtr
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SALON DES INVENTIONS 1 accusés du groupe Bélier n'étaient liers n'avalent été ni violents, ni agrès- fesseur Erard, de Neuchâtel, qui a eu E iei d.u d,stn

f
ct.de,T

C!^80"̂ ,*
n !SALON DES INVENTIONS | toujours p  ̂ pr^nts à la ĵ ^ de aifs , Montavon poux étudiant, le qualifie I remplacement de M. G. Dumau- !

ou 12 au 21 mars 1971 va se g ieUr procès, mardi matin, au tribunal Enfin, M. Georges Peirrin , corres- d'idéaliste, capable de traiter le pro- g thioz, démissionnaire, «e en isu i , 
^

s tenir au centre Rogier de Brn- 1 fédéral à Lausanne. pondant parlem entaire à Berne, a . blême jurassien sans passion. I **• Despland est a-gnculteur â ;
g xelles le Salon International des g La cour a entendu les trois derniers estimé que l'irruption des Béliers avait D'autres témoins de moralité ont = Cossonay, commune don u MI :
g Inventions et des produits nou- s témoins. M. Ernest Steiner, chauffeur duré dix minutes, et non quatre com- souligné le malaise qu'avait créé dans 1 

originaire et ou u a ete munici- .
. g veaux. Tel est le nouveau nom s du car qui conduisit les Béliers à me le laisse penser le film de la TV le Jura la vente à la Confédération , g pal. Il préside depuis onze ans ia ;

,| j , s ,donné au Salon des inventeurs, g Berne le 11 décembre 1968, a déclaré tessinoise. Il a réaffirmé que les Bé- par l'Etat de Beme, des domaines g Fédération vaudoise des synni- ;
,,. .-B dont c'est le vingtième anniver- g qu 'il savait qu'il allait à Berne, mais liers ne s'étaient livrés a aucune voie francs-montagnards alors destinés à g 

cats cheva'lns-
| -<M *»ire. = sans connaître le but de l'excursion. de liait. une place d'arme. La cour a encore g % 24 ET 18 MOIS DE PRISON \

-"§ x 
changement de dénomination g E a confirmé que l'accusé Chenal La matinée s'est terminée par l'au- entendu M. André Oattin , député à g POUR VOL

a g répond de façon plus exacte à g fonctionnait comme «chef de course». dition des témoins de moralité. Le Saignelégier, ainsi qu'un industriel et g La cour suprême zurichoise a j
g l'évolution prise par ce salon, au- = p^s M. M. Adank, journaliste à juge Boinay, de Porrentruy, a déclaré un agriculteur jurassien. En revanche g condamné un travailleur de 24 j

' ,̂ g flu*l participent de plus en plus g Xa télévision allémanique, a dit que les que tes Béliers travaillaient à l'indé- les neuf co-accusés du groupe Bélier g ans à 24 mois de prison moins j
g d'entreprises, de bureaux d'études, g Béliers avaient fait irruption dans la pendance du Jura, avec des moyens qui étaient cités en qualité de té- g 291 jours de préventive. Il a été ]
g de laboratoires et de construc- g salle du Conseil national le 11 décem- ¦ d'action modernes. L'encadrement du moins ne se sont pas présentés. g reconnu coupable de délit de vol j
g tèurs. s bre parce qu'ils savaient que ce j our- groupe est bien préférable à l'isole- (Suite page 27) g manqué, vol, vols en bande ré- j
g ,. L'exposition reçoit en moyenne g , ^ , g pétés, et de tentatives de vols !

|| ;..'=• la visite de 160 000 personnes et g . , _ S répétées. Pour un montant de j
,g  groupes plus de mille exposants : g ¦ M ¦ 4H a A a i n  ¦ m f f % aa mr\tm\W Ê Ail  H U A P n  H Ml"1 4\ R B" _ rt. I W 8 4f)35 francs environ des dégâts \M groupes plus de mille exposants : g B ra ¦ A U  A g i r a  ¦ M ffiat. _pa A B H ¦» _#___¦ ¦  M MB Jfe_Pi in__ a M P  Al taAII  P s 4935 francs environ des degats g! 1 ïsr *-- - —I LA LOI SUR LA PECHE CHANGERA DE SIECLE is^=rA^ss_ i
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de domicile et vol d'usage de vé- |
S ¦ g POUR DES COMMUNISTES g BERNE. — Le Département fédéral de que ce soit , sur la souveraineté des mer de nombreuses dispositions deve- g hioules automobiles . Un autre tra- 

^
• I B Un « cocktail Molotov » a été = l'intérieur a soumis pour avis, aux gou- cantons en matière de pêche. En revan- nues caduques. Il y a lieu ensuite de dé- g vailleur de 25 ans, qui a ete son g

S lancé dans la nuit de 
"
lundi à s vernements cantonaux, aux partis po- che, de nombreuses modifications et limiter clairement les compétences dé- g complice lors de 1 un des dents, a g

H mardi contre une nermanence d u —  liti^ues et aux organisations intéres- adjonctions s'imposaient aussi bien du léguées à la Confédération, aux oan- g été condamne a 18 mois de prison =
3 norti ™m„„„!Bi à xr i T 1 sées, l'avant-projet d'une nouvelle loi point de vue de la forme que par rap- tons, aux communes et aux particuliers, g moins 259 jours de préven tive. Il g
i vitres tes fenêtres d'une nièc^f ï 

féliéra l* 
sur la 

Pêche - 
Une commission port au 

fond , la matière n 'étant pas ré- en sauvegardant scrupuleusement tes g est acouse des meines d'sllte-

= de la permanence ont volé en 1 d'experts présidée par M. E. Akeret, partie jusqu 'ici par chapitre, ce qui droits existants. En outre, le projet pré- g m UN JEUNE HOMME
g i.i_i._ *!, J -_ . U g conseiller national, de Winterthour, a créait des difficultés à consulter tes ar- voit une claire délimitation des termes g SE TUE A MOTO g
1 .(. ««LJ™! ^«"«"^a 

V
^„o "; _w!sl élaboré l'avant-projet de loi revisée, qui tictes désirés, de pêche professionnelle et de pêche g Un jeune Italien employé dans g

I endommagée nar rexnloJlon I doit remPlacer la loi actuelle sur la sportive. « Est réputé pêcheur profes- g un hôtel de Vico Morcote s'est g
g 

m se pa xpio on. 
^ 

pêche datant de 1888. Le délai de ré- DELIMITER CLAIREMENT sionnel celui qui, en vue d'en retirer g tué mardi matin dans un accident g
3 • M, NIXON DECLARE g ponse expire à la fin juin 1971. LES COMPETENCES un gain > exerce régulièrement la pêche g de moto. Le jeune homme, Car- g
g LE MISSISSIPPI g U n 'a pas paru indiqué à la commis- en se servant notamment de filets, de g melo Careti, a perdu le contrôle g
g REGION DEVASTEE g sion de s'écarter du caractère d'une loi- En ce qui concerne la révision du fond, sennes et de nasses ». « Est réputé pê- g de son véhicule qui a fini sa cour- g
1 Le président Nixon a proclamé 1 cadre et d'empiéter, de quelque manière _ il convient en premier lieu de suppri- cheur sportif celui qui, en général, g se contre un mur. Très griève- g
1 lundi soir l'état du Mississippi g i ' " " ' 1 n'exerce que la pêche à la ligne pour g ment blessé, le jeune Italien est g
g région dévastée à la suite des tor- I I .- A£~,.iÂ * „«¦ ,;Ur _._¦.+;*_„_, * ,.«« ,Ari« J« nr~Ulr ..à!»..» occuper ses loisirs ou pour se délasser g décédé peu après l'accident. g
§ nades qui ont ravagé dimanche le ï LeS dePUteS Vt,ud°IS rt,t,"ent Une Serle de Pr0lets S0C,CIUX « qui ne retire de cette activité aucun |  ̂
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g delta du grand fleuve, faisant au §j fli L.,-!».!!.. , P financier. » g POUR LA CONSTRUCTION g
1 moins 84 morts, des centaines de g ef nospiTHlieri g DE GROUPES SCOLAIRES g
I blessés et des milliers de sans- g XCfl ^ftrt frnnrs niMlV I'_ntnklS'eeO<m^nf fhiPrmnl V
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f
lrme en outre g Le conseil administratif de la g

g abri. Cette décision, prise à lai ©DU UUU TrallCS pO'U f B ©SQSSSlSSeSTSem THermai qu 'une plus grande importance doit g ville de Genève a décidé de de- I
¦ " I demande du gouverneur de l'état,! rf,» I f|V«M.I _»C-Rfl inC t? acc?

pd*e a'"X dlsPosltloTs Natives g d conseil municipal de g
| M. John Williams, va permettre § "® LuVey-ieS-»ai__T5 à la protectaon du poisson et aux soms | M ouvri,r un crédit de 8 300 O00 |
g le déblocage de fonds fédéraux g LAUSANNE. - Dans sa séance de un nouveau bloc opératoire à l'hô- * 

^nTuTeV̂plt¦ raDoort a
°
ux disoosi- ï francs pour la construction dun g

| pour l'aide aux sinistrés. j  mal^ le Qrand Conseil vaildois a pita l cantonal _ de Lausanne ; ttenT^remeniT policières Par ailleurs, I f'°  ̂ " a ' 1
g 9 MORT D'UN COMPOSITEUR 1 entendu deux interpellations, concer- _ un crédi,t de 4 504 000 francs pour n vise'à  accroître les prescriptions de g deJf13lagn°"; . . f.„rnmi=0 i r>r, d„ I

i . 1 SOVIETIQUE I nant d'une part l'insuffisance de la le débu t de la construction de l'in- protection. I J?
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il Le compositeur et pianiste , so- M représentation v^doise dans les ca- . f rastrU cturé du futur ^ centre _ hos- . . f ™™ \~£^ gl-oupes sco-
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^ '̂  ̂ ™ué™^ '  — i I a r e  et locaîff à Montehplsy a I
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de francs ¦ mieres . assistantes " près ae i nopi- fle I nOIÏOgerie 0 Baie g JJ-UNE ŒUVRE INEDITE I
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¦ 
d.un centre d' ateliers - une garantie d'emprunt de 300 000 festatlon mondiaie de l'horlogerie et 1 Les comédiens «je* « Tréteanx 1

m compositions pour le théâtre et le m w 150 handicapés, qui coûtera : ? francs pour des travaux d agran- de ses branches annexes, la Foire suis- I du château », qui ont rencontré I
g cinéma soviétique. g 

 ̂ total 5 000 000 de francs . dissement 
et de 

rénovation à 1 hôpi- se de ^hortoggrie, ouvrira ses portes g un grand succès sur la Rjviera |
I  ̂ dmaea également la radio et 

M _ 
 ̂ subvention de 840 000 francs tal de Nyon ; le 17 avril dans le cadre de la Foire g yaudoise, préparent la création g

s i orchestre de jazz  de la télévision 
 ̂ ^^  ̂ construction à Lausanne — un crédit de 650 000 francs pour 3Uisse d'échantillons de Bâle. Elle g de « La belle Maguelone ». une g

g soviétique. 
 ̂ d

,un ioyBV pour j eUnes gens en se- . la poursuite de l'étude dij projet groupera 360 exposants répartis sur g œuvre inédite de René Morax, g
g © M. COLOMBO DE RETOUR g mi-liberté ; de rénovation et d'agrandissement une surface de 17 000 mètres carrés. g sur une musique de Paul Lavan- g
g A ROME g — un crédit de 3 716 000 francs pour de l'établissement thermal canto- 97 maisons seront représentées, en g Ç^Wi en collaboration avec des =
I Le premier ministre italien M g des travaux de transformations et nal de Lavey-les-Balns. outre , au centre commercial. Celui-ci, g sociétés locales, un orchestre et g
I Emilio Colombo a quitté N ew M — — Qui a été inauguré en 1969, constitue g ™ groupe de danseuse. Cette g
1 York r>eu am-ès minuit vour Ro- s .. ¦. * ¦ .• 1 «. .2u(.é.i. - la Partie de la foire exclusivement ii '«Rende sera présentée au cours =
l'̂ '̂ wîKiïiï NOUVelle eVOlUtlOn POU* le COmmerCe eXterleU r réservées 

aux 
professionnels de fa § de 

six 
représentais 

duU^n 
|

I Etats-VnU Le p remier ministre I j  . *• . • - branche. Le public n'y est pas admis, g au 3 juillet, dans le cadre du port s
I S accompagné TliZ tel Ù& Ifl SUISS© 011 [OnVIOr de 8orte que les transactions commer- | 

^e La Tour-de-Peilz. 
|

I affaires étrangères, M.  Aldo Mo - s T,v-r>mi' — Selon un communiaué de l'année dernière, contre 14,4 pour cent c^
68 

peuvent 
se 

dérouler dans une 
g =

j  ro! | te dliS'tirâ géniale des Zîan^^ l'ex- en janvier 1970.' atmosphère de complète tranquillité. fin |||||||||| l||||||||||||||||| l lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll lllHlllllllllll

g Trente-cinq journalistes italiens, g pansion du commerce extérieur de la Les importations ont atteint 2089,8
g qui ont suivi M.  Colombo aux g Sui

"
sse s> est poursuivie en janvier 1971, millions de francs , ce qui représente ¦̂ -̂ »-^^%^^-̂ ^»^'%^^»^^^^^ »̂ ^^

g Etats-Unis, se trouvent égale -  3 msis dévolution est assez différente une hausse de 97 ,4 millions compa- )  Ma_HMM_________B_B___BMB____M_M__^^ f
g ment dans l'avion spécial du pre- g de ce qU 'ene fut ces derniers mois.
g mier ministre. g par ra pPort à la période correspon-
ds ii dante de 1970 il est surprenant de
IHIIIIIIIIlillllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllP ^{e

" qy e les entrées n 'ont augmenté
. . que de 4,9 pour cent. C'est l'avance

PLANS DE LA SOCIETE mensuelle la moins forte que l'on ait
vnrviTiWFF nr OFNFVF observée depuis février 1969. Le de-
NOMINEE DE GENEVE veloppement des sorties se fixe à 10,7

Affiliated fund $ 7,38 7,95 pour cent , comme pour l'ensemble de
frémirai fund S 17.21 18.81 cnemicai luna $ iv ,zi 10,01
Europafonds 1 DM 46,71 49,10
Technology fund S 7.35 8,01
Unifonds DM 25,93 27,30 Un centre souterrain devant la gare de Genève ?

GENEVE. — Dans un projet d'arrêté jet , qui , amènerait de notables amélio-
qui va être soumis au conseil municipal, . rations à la circulation sur cette place
le oenseil administratif (exécutif) de la très animée, comporterait trois niveaux
ville de Genève propose de donner au . en sous-sol : le premier destiné aux pié-

l \ 
Y SMC Fl'Nll

Sel. fund Consei l d'Etat un préavis favorable
pour la construction d' un parcage sou-
terrain à la place de Cornavin , devant
la gare de Genève. Ce parcage au-
rait une capacité de 800 voitures, et
une vaste allée commerciale souter-
raine serait en outre prévue pour les
piétons. Cette dernière comporterait des
échoppes telles que kiosques à jour-
naux , buvette ou fleuriste et permet-
trait  de supprimer les différen tes tra-
versées de chaussée en surface. Le pro-

Chase
Intern. Sel. fund
Invest. Sel. fund 9
Crossbow fund FS

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  grovvth fund
Emission : FS 37,01 - Rachat 35,72
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rativement à janvier 1970. Dans la mê-
me période, les exportations se sont
accrues de 159,6 millions de trancs
pour se fixer à 1651,1 millions. A le
suite de cette évolution, le déficit de
la balance commerciale descend de
62,2 millions par rapport au mois
correspondant de l'an passé, pour »e
fixer à 438,7 millions de francs.

tons et au stationnement de courte du-̂
rée pour tes usagers de la gare,, et tes
deux autres consacrés au garage pour
le stationnement prolongé.

Une allée commerciale semblable
. existe déjà sous la place dé la gare à

Zurich (shop-ville) . En revanche, un
projet , du même genre, sous la place
Rubenberg, devant la gare de Berne, a

. ..été rejeté il y a quelques semaines par
te conseil municipal de la Ville fédérale.

Partiellement ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest et Valais :
Le temps sera en bonne partie ensoleillé. La température en plaine

sera comprise cet après-midi entre 3 et 8 degrés.

Nord-ouest, nord et centre des Grisons :
• Le temps sera en partie ensoleillé cet après-midi

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera en général ensoleillé

surtout le long des Alpes et en Engadine.

Temps probable pour jeudi et vendredi
Au nord : augmentation graduelle de

en général très nuageux avec quelques

avec une nébulosité variable, \

la nébulosité. Jeudi après-midi \
précipitations régionales.
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La tendance sur les marchés européens
PARIS i légèrement irrégulière.

Aucune tendance bien précise n'a
pu se ladre jour.

FRANCFORT S irrégulièm
Avec prédominance de moins-values
dans la plupart des compartiments.

AMSTERDAM : plus faible.
Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote.

VIENNE s légèrement Irrégulière.

BRUXELLES : irrégulière.
Majorité de moins-values généra-
lement fractionnaires dans la plu-
part des secteurs.

MILAN i légèrement irrégulière.
Les prisés de bénéfices ont dbnné
une allure irrégulière à la cote.

LONDRES : légèrement iiréguMère.
Les cours y ont évolué dans des
limites étroites.

BOURSES SUISSES

(-3)

Tendance : affaiblie.
Swissair port, récupère S points à

088, la nom. cote 593.

Fanmi les bancaires, UBS abandon-
ne encore 55 francs, SBS 16 francs, CS
25 francs et BPS 30 francs.

Aux financières, Bally (—20), Elek-
trowatt (-̂ 5), Holdlerbank port. (—4),
Interfood port. (—70) «A Italo-iSuiBse

Dans le secteur « assurances », Réas-
surances abandonne 10 points, Wiïnter-
tiiur port. 40, la nom. stationne à 970
et Zurich progresse de 18 francs à
4ms.

Aux chimiques, Ciba-Geigy port,
(plus 15), la nom. (—5), le bon de par-
ticipation (—10), Sandoz (—30) et Lon-
za inchangée à 2250.

Pour le restant de la cote : BBC

l'apéritif ensoleillé
des gens gais j

d'oranges arrières
Une boisson fraîche,

légère et racée 1 .
Afin d'éviter toute A

méprise, 9
demandez Jmi

expressément au M
BOSSU y

%'V _
___ n_ k mmmm *. L "''m éÊÊh. ________

ÏM.

o

A suivre
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1971

Un menu
Potage au cresson
Côtes de mouton grillées
Gratin de champignons
Coulornniers
Moka

Le plat du jour
GRATIN DE CHAMPIGNONS

Laver soigneusement 10 gros
champignons de couche ; conserver
tes têtes ; faire une farce avec les
queues des champignons, les hacher
finement et les faire sauter dans 2
cuillerées à soupe d'huile avec 3
échalotes et une branche de persil
hachés fin ; après avoir retiré la
farce cuite de la flamme, la lier avec
un jaune d'œuf et une cuillerée à
soupe de concentré de tomates ;
saler, poivrer, remplir les têtes des
champignons de cette farce puis les
placer dans un plat à gratin beurré
o+ -fr^tto H'îsîl Ç!__n«r_iTrI'_ ._ --Y" rie* n\\nm.-
!,,.» _. ___+ _^' _TT_,,-F _^.,.. nnKnn/s _^4- n .̂ .i-_o__.

d'huile d'olive ; faire gratiner à four
chaud pendant 20 minutes et servir
aussitôt.

Le vocabulaire du cordon bleu
Carmin : substance de couleur

rouge non toxique, tirée d'un insec-
te : la cochenille, et servant à colorer
certaines préparations culinaires.

Carry ou curry : épice présenté en
poudre souvent appelé poudre in-
dienne, très aromatiaue. comnosé
/3'»_v».r, TTQ^t _3__. .ŵ ^i a T^ 

_3 Y»__» A.n ffr^tnA_ii. QIUù v ci L . utj i_.i^i inuui c , uc 5. auico

de pavot, de muscade, de poivre, d»
curcuma... et qui sert à la prépa-
ration de nombreux plats auxquels
il donne une coloration jaune.

Votre santé
ATTENTION AUX CHAMPIGNONS

Les empoisonnements qui conti-
nuent à se produire chaque année,
sont d'autant plus lamentables qu'un
peu de prudence suffirait à les éviter.

Voici quelques principes essentiels
à respecter scrupuleusement. Pen-
sez-y dès maintenant. La saison
approche.

Consommez uniquement des cham-
pignons de couche et des espèces
bien connues telles que les bolets,
les ceps, les giroles et les morilles.
N'accordez aucune confiance aux
recettes pour distinguer les cham-
gignons. Ne croyez pas qu'une piè-
ce de monnaie en argent ou une
cuiller en argent noircisse dans
la casserole où cuisent les cham-
pignons toxiques et reste indemme
si les nhamnîsnnns sont bons T_a
marpra+irm rTanc l'oan ^rinQio'Wïo rtii
le sel, la cuisson prolongée pour
ucu uue ie poison n ont aucune va-
leur non plus.

Rappelez-vous que si les conserves
de bons champignons gardent de
très appréciables qualités, les mau-
vais champignons restent par contre
vénéreux quand ils sont secs. Les
champignons dangereux sont nom-
breux et difficiles à reconnaître.
Trois espèces sont mortelles, une
vingtaine environ sont vénéneuses.
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BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK
22-2-71 23-2-71 22-2-71 23-2-71

Alusuisse port. 2875 2870 American Cyanam. 34 1/2
Alusuisse nom. 1320 1310 American Tel & Tei 48 7/8
Bally 1230 12110 American Tobacco 51
Banque pop. suisse 2190 2160 Anaconda 21
B.V.Z. 89 88 D Bethléem Steel 21 3/4
Brown Boveri 1510 1490 Canadian Pacific 69 7/8
Ciba-Geigy nom. 1670 1665 Chrysler Corp. 26 5/8
Ciba-Geigy port. 2380 2395 Créole Petroleum 56 3/4
Crédit suisse 3195 3170 Du Pont de Nem. 38
Elektro Watt 2375 2370 Eastman Kodak 73 5/8
G. Fischer port. 1380 1385 Ford Motor 57 1/8
Gornergratbahn 525 D 525 D General Dynamics 26 5/8 g
Holderbank port. 402 398 General Electric 103 £Innovation 250 D 2515 General Motors 79 5/8 g
Italo-Suisse 247 244 Gulf Oil Corp. 31 S
Jelmoli 840 845 I.BJVL 3301/2 <
Landis & Gyr 1750 1750 Intern. Nickel 42 7/8 fc
Lonza 22S0 2250 int. Tel. & Tel. 54 1/2 fc
Metallwerke 950 D 975 of Kenneoott Cooper 37 1/8 g
Motor Columbus 1480 1480 Lehmann Corp. 17 1/8 *
Nestlé port. 3190 3150 Lockeed Aircraft 10 3/8 2
Nestlé nom. 2225 2200 Marcor Inc. 34 7/8 5
Réassurances 2110 2100 Nat Dairy Prod. — . O
Sandoz 4160 4130 Nat. Distillera 18 °
Saurer 1690 D 1690 Owens-DUnoia 60 3/8
S.B.S. 3200 3185 Penn. Central 6 5/8
Interfood port. 5700 5630 Radio Corp. of. Ann 31
Sulzer 3400 D 3400 Republic Steel 28 1/8
Swissair port. 685 688 Roya] Du^ 43 3/4Swissair nom. 590 D 593 Standard OQ 74 1/4
U3.S. 4020 3965 Tri-Contln Corp. —Wlnterthour-Ass. 1300 1260 Union Carbide 43 7/8
Zurich-Ass. 4560 4575 u.S. Rubber 20 1/2
Philips 56 55 Vf U.S. Steel 31 7/8
Royal Dutch 173 Vf 171 Westiong Electric 76 1/4
Alcan Utd 98 V» 96 V«
A.T.T. 213 Vf 209
Dupont de Nemours 588 590
Eastmann Kodak 319 318
General Electric 442 441 °°w Jonee :
General Motors 346 341 Industr. 868 97 —9 58
l̂  ~ , «n , , lm lf ?,  Serv. pub. 192.28 -1.4S
International Nickel 186 184 ch de fer 122 76 —1 44
Penn Central 27 ll* 28 , 
Standard Oil N.J. 318 317 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
U.S. Steel 186 Vi 137 Industrie 373.7 369.7

Finance et assur. 245.9 244.4
Indice général 324.8 323.0

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont
~ obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours

de la Bourse de New York nous ront communiqués par Bâche and Co Incorpo-
rated, Genève.

\N> f nmt <̂ -?C IL-NE M'A PAS
\ V ^̂ ^^̂ _̂/ y  ̂ vu 

' QUEL.
XY^ sîvÇN ^§afe 1 Rêve u /MOI
\V(0=VX^^Ĥ NA GN-ll M'ATTêWAIS
\VI< J< /A1WB^</ à REVOIR. .
\\^CLl(P5ÎLi«__aXA_. <3KAND AlâLE /l̂ JP^S^iLim "̂̂ ^

/_

Air liquide 397.10 393.50
Cie Gén. Electr. 430.10 430
Au Printemps 148 147.10
Rhône-Poulenc 236 235
Saint-Gobain 157.50 160
Ugine 201.60 200.80
Finsider 500.50 500.80
Montecatini-Edison 865 861
Olivetti priv. 2775 2740
Pirelli S.p.A. 2645 2620
Daimler-Benz 370 369.50
Farben-Bayer 154.50 154
Hcechster Farben 198 197.50
KSrstadt 369 361
NSU 198 108.90
Siemens 231 229.50
Deutsche Bank 344 341.50

BOURSES EUROPEENNES

22-2-71 23-2-71

Gevaert 1620 1615
Un. min. Ht-Kat. 1905 1925
A.K.U. 88.60 87.90
Hoogovens 83.50 82.10
Philips Glceil. 46.20 45.90
Royal Dutch 145.20 143.30
Unilever 89.20 88.10

PRIX DE L*OR EN SUISSE
A r»h Q t VûTlff»

10.45
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i _ _ '. I Dès ce soir -18 ans révolus

__________ ^_________ P^_H ____. m __E___r _¦____. vi m __
H

r ' . °9 so] T
' 20 h. 30 - 16 ans

SÏ0PPO
gHnmaHMSBH Parlé italien' s-"t- français-allemand

¦îASUiJ i L'IRA DI DIO

(027) 5 01 18 avec Fernando Sanoho - En couleurs

' I Ce soir à 20 h. 30
Sierre j Art et essai
SPHRVES Un « drôle de mariage »... grinçant
3ËaA__i__i_al mais très drôle I

L'ESCALIER

de Stanley Donen avec Rex Harrison,
Richard Burton
Panavision - Couleur Deluxe - 18 ans

I «. ' I Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 18 ans

^^̂ ^ [2! ^̂
J Dimanche, matinée à 15 heures

JJ ĝ̂ jElHyjJI 
Le chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville
Bourvil - Alain Delon - Yves Montand dans

(027) 2 32 42
LE CERCLE ROUGE

l'événement cinématographique le plus re-
tentissant de la saison

i
En première valaisanne
Faveurs suspendues

Parlé français - Eastmancolor

¦ J i Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
| Sion | Dimanche, matinée à 15 heures

« Je viens de voir un «m exceptionnel »
^̂ ^BB"a^̂ ™ . (« France Inter »¦)

(027) 2 15 45 HEUREUX QUI COMME ULYSSE...

avec Femandel, Rellys, Mireille Audibert
sous le signe de la Provence et l'accent
méridional

Parlé français - Eastmancolor

Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus

Eli Wallach , Terence Hlll, régie Qiuseppe
Coiizzl

__
Br~u4U_____r*^i3»$H ijuiiiii

(027) 2 . » 45 LES 4 DE L'AVE MARIA

Mieux qu'un western hors série, vous se-
rez captivés de ,la première à la dernière
Image

Parlé français - Technicolor

C ¦don
Samedi et dimanche

——————-- LES CHOSES DE LA VIE

i i i -

Vendredi et samedi - 18 ans

ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS,
ELLE DRAGUE PAS, MAIS.. ELLE CAUSE

m I__JGO \j& OUII - lu aiio icvuiuo
I Martigny

BBJCBHHS Michel Constantin et Senta Berger dans
_____Dab_______iÉBH i ce CTDIMRPRC¦̂^̂ ¦̂ «s™ LES ETRANGERS

Un duel à trois d'une violence Inouïe l

¦ \ "i Dès ce soir .mercredi - 18 ans révolus

INBSESHKSBI Un suspense à la mesure de ceux d'Hitch-
M îfcOE cock

LA RUPTURE

Le plus remarquable des films de Claude
Chabrol avec Stéphane Audran,
J.-P. Cassel et Michel Bouquet

i—" : ~~

Dès demain : CINQ FILS DE CHIEN

Un maximum d'action I

Aujourd'hui : relâche

LES CHOSES DE LA VIE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Chirurgien de service. — Du 19 au
26 février, Dr Morand , tél. 2 18 12.

Service médical d'urgence. - Appeiei
le No 11

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Hôpital de Sion. — Permanence mé-
dicale assu rée pour tous les services
Horaires des visites : tous les jours
de 13 à 15 h. et de 19 à 20 h Tel
3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél 2 10 14.

Pompes funèbres ^ œffray. tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél -

f027) 2 *. 18 et 4 22 73.
Pompes funèbres. — Max Perruchoud, 3

10, rue du Rhône, Sion, tél. 2 16 99
Réchy, tél. .5 03 02 et 5 18 46.

Service officiel de dépannage. - Tél.
2 73 73.

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél 2 33 33.
Place du Midi - rue des Remparts.
Tel 2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, Mme G. Fumeaux , épicerie.
29, av Pratifori. Ouvert tous les .jour s
de 7.30 à 1200 et de 13.30 à 18 15.
sauf mercr. après midi et dim.

Maternité de la Pouponnière. Visi-
tes tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h et de 18 à 20 h Tél. 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8",™
— ASCA. par Jérémie Mabillard .
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

A. A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61.
Réunion tous les mercredis à 20 h.
au Buffet de la Gare, ler étage.

Centre de consultations conjugales.
21, av. de la Gare. Ouv. du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites.

CSFA-Sion. — Dimanche 28 février,
sortie à l'Eggishom (ski de fond , ski
de piste, non-skieuses). Renseigne-
ments et inscriptions au 2 47 10 jus-
qu'à jeudi.

Carrefour des Arts. — Jean-Claude
Rouiller et François Jay, jusqu'au
28 février. Tous les jours sauf lundi
de 14.30 à 18.30. Dimanche de 11 à
12 heures.

Patinoire. — 17.15 HC Sion.. 20.30 Club
de curling.

OJ du Ski-Club. — Sortie à Loèche-
les-Bains le dimanche 28 février.
Départ à 8 h. de la Planta. Inscr.
10 fr. par bulletin de versement pour
le 24-2-71.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Veuillez, tél. 2 21 79.
Hôpital. — Heures des visites. Cham-

bres communes et demi-privées, tous
les jours de 13.30 à 15 h et de 19
à 20.00. ChamTores privées tous les
jours de 13.30 à 20.00

§?7Ï LIBRES, IL VER.
RA COMMENT JE AL. HP VFMffC I A

VOUS. PARLEZ UM PEU vï^'''""' t̂ V0TRE PÈRE AURA IL EST PARTI'^OIBltS r̂ F
HAUT POUR UN PRINCE f JV 24h POURl ABDI- V0Y°NS COMMENT / ^S^S "̂

>~̂ ÉCHU! f /^VA QUETENM ^IRP'IC. .̂ -̂:̂^ -,;

SUPERMAN «as

UEK IA MEISE GUE NOUS A AMEMÊ CETTE SOU-A MAIS, FOUR U INSTAMT; IL FAUT QUE JE
PAIME TEMPETE... ET, SI CELA VOUS ÉTAIT R»-) RETOURNE CHBZ BOB M0RSAN. It DOIT
0IBLÊ, 0'AIMERAIS QUE VOUS L'ENLEVIEZ / ME FAIRE UNE PÊMONSTEATlONJ PE .
SUK. LE TERIÎAlM OÙ DOITSE TENIR LA FOIRE 1 <SON CALCULATEUR. ., ,¦ aifl

SslOCALE...Q_JI PEVAIT OUVF3E CE SOIF -̂fp f̂e
 ̂

¦ 
>̂ r""' /̂/lltS? ^iï

février

BRIGUE

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures

de visite, semaine et dimanche de
13.30 à 16.30. Le m§decin de service
peut être demandé soit à l'hôpital,
soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite, semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (h eures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jourr de fête. - Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — .Tour et nuit,

tél. 5 07 56.
A l'Ermitage (Finges). — Tous les soirs

le trio brésilien de renommée inter-
nationale, Orfeo. Dancing ouvert
j usqu'à 2 heures .

CHIPPIS. — Alcooli ques anonymes. Tous '
les mardis, de 20 heures à 22 heures. .
Simon répond au 5 11 80.

SION

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Ambulances officielles. — Tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52.

Alcooliques anonymes. - SOS d'urgen-
ce, tél. 2 ' 1 55, 2 32 59, 2 12 64. Réu-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR
(Le Carillon).

Pompes funèbres. — R. Gay-Balmaz,
9, av du Gd-St-Bernard. T. 2 22 95.

Pompes funèbres centrales. — Gilbert
Pagliotti , 68. av du Gd-St-Bernard.
Tél 2 25 02

Pompes funèbres. — Marc Chappot &
Roger Gay~Crosier, tél. 2 26 86 -
2 24 13 et 2 15 52, rue Octodure 2.

Manoir. — Exposition de Courbet à
Vasarely. Collections privées valai-
sannes. Heures d'ouverture: tous les
jours de 14 à 17 heures, jeudi et
vendredi également de 20 à 22 h.
Visite commentée.

Service de dépannage. — Du 22-2 au
1-3, carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

Patinoire. — 13.30. Patinage. 19.00 Ju-
niors HCM. 10.30 Match scouts.

SAINT-MAURICE
Pharmacii de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mé-
decin habituel , adressez-vous à la
clinique St-Amé, tel 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
nitaire. Mme Bevtri son rue du Col-
lège, tel 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
3 ,62 19, François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudin '  Es-Borra t tel 3 70 70

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical , jeudi

; après-midi. dim. et j. fériés 4 11 92
Samaritains. — Matériel de secours à

disp. Tél 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance. - Tél 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , jeudi , samedi , di-
manche de 13 h. 30 à 15 h. Cham-
bres privées : tous les jours de
13 h 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête - Ap-
peler le 11

Pompes funèbres. — Antoine Rith n er,
jour et nuit tél. penm. 4 30 50.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc,
tél 4 20 22

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 h. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et 3e dim. du mois d«
10 à 12 h. et de M à 16 h.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina. tél.
6 36 24 (non-répons* 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring, tél. 6 2' 62.

Médecin de service. — Dr Andereg-
gen, tél. 3 10 70.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le U.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tél. 3 12 81

w

"SUPERMAU' MiUëRVt vifeNl Oi ME RÉVÉLER
QU'IL FAUT QUE VOUS QUITTIEZ. NAASNOUA-
VILLE IMMÉDIATEMENT... SlWOM, IL VA Y .
AVOIR UNE CATASTROPHE. FORMIDABLE L
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PATINAGE ARTISTIQUE

Les téléspectateurs habitués à suivre le f i lm  du mercredi
soir seront quelque peu déçus.

S'ils apprécient le feuilleton « Le Prisonnier », ils suivront
l'épisode intitulé « Big Ben » . Au « village » tous les habitants
sont conviés à participer à un grand eoncottrs artistique.
Le voisin du « Prisonnier » a mystérieusement disparu,
remplacé par une charmante jeune femme.

Ceux qui n'apprécient par tellement ce feuilleton devront
se contenter de suivre les championnats du monde de pati-
nage artistique, en Eurovision depuis Lyon.

Au programme de ce soir , les f igures  libres par couples.
Les commentaires seront de Bernard Vite. Ce spectacle
durera un peu plus d'une heure et terminera la soirée.

La télévision a volontairement placé dans ses programmes
le f i lm le mercredi soir. C'est souvent ce soir-là qu'ont lieu
des rencontres sportives en Eurovision. Il  est alors plus
facile de faire sauter un f i lm qu'une émission Importante.
Car le mercredi soir, l'Eurovision et ses reportages sportifs
ont toujours la priorité sur les films .

— enfin , notons que l'émission « Bilan pour demain »
qui .fait le tour des cantons romands devrait être consacrée
ce soir au Valais, à IS h. 5.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE ¥
16-« .L« jardin de ?°<"nar'"--1™5
Le 5 a 6 des jeunes. 18.00 Tele.io'"--

nal. 18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25 Madame TV. 19.00 "*!)
Plum-Plum. 19.05 Foncouverte. 19.40 Téléjournal. 20.10 )
Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30 Le francophonissime. 2V0O
(C) Le Prisonnier. 21.50 (C) Patinage artistique. 22 20 env.
Téléjournal . (C) Artistes de la semaine.

SUISSE ALEMANIQUE ^.
Tt7

k
™  ̂ w1?, Œ "Ffur Sie. 17.00 Die Welt ist rund.

18.15 Telekolleg. 18.44 De Taè isch vergange. 18.50 Tages- '
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Sag die Wahrheit. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 (F) Eurovision , Lyon :
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Lyon. 23.00 (ca.) Tages-
schau. 23.10 (ca.) Der zweite Mann. 23.35 (ca.) Programm-
vorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bon.l°ur à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 7.25, 8.10 La route, ce matin.

7.00 Miroir-première. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf.
9.05 A votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
Cause commune. 14.00 Inf . 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Les deux orphelines. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants ! 18.00 Inf . 18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1971.
20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Inf . 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de oiuck. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Œuvres de

Gluck. 11,00 L'université radiophonique internationale. 11.20
Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf . 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Moments littéraires. 22.00 Europe-
jazz. 22.30 Chasseurs ' de sons.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15- 7- 00' 80°- 10-°°. u-oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Divertissement populaire. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio.
8.30 Œuvres d'A. Stradella. 9.00 Entracte. 10.05 Airs d'opéras
français. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Orchestre de
l'Opéra de Vienne. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Les
paysans de la montagne au Tessin. 14.30 Radioscolaire . 15.05
Chansons et notre patrimoine folklorique. 16.05 Pop dans
toutes les langues. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf . 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports . 19.15 Inf. 20.00 Intermède. 20.15
Miroir du temps et musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band
Bail.

MONTE -CENERI Inf - à 615 ' ™°- 80 °. 10.oo. 14.00, 16,00 ,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports,arts et lettres, musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-

que variée. 12.30 Inf. 13.05 Chansons italiennes. 13.25 Guitare.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La cène
vénitienne. 16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.0533-45-33, jeu musical. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Valses. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Galerie du jaz z. 21.00 Reportage
sportif. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 Rythmes . 23.00 Inf.-^^__v.i. __.._,.*. ,_. V/JUJOUC iwuî a. _ S__, .û O nyinmes. -M.uu ini.
23.25 Nocturne musical.

^S
L'annonce
r-_eyfl_£__k+ \/i\/ant Hï i marrhû



Mercredi 24 fév. 1971 Page 5

Comité national du cyclisme a prévu le programme

de l'Autrichien Hirnschrodt. fuit décramponné dans le col de Semgle. en Belgique (14 août) et le champion- i Voici. le Classement : nat du monde de Mendrisio (2 sep- i „ ,LJ|„„M Ja UkOlC
T f x » 1- Aûiaan Saraty «Fr les 160 km. en oç CJ Y ftllrc J'Anuorc tmhrrt Le Challenge de I AKI!"lofant), entraîneur 4 h. 07 2S" (moyenne 38,341). 2. Gérard L6S 3IX J0UrS a flnvers tembre).

Vianen (Ho) à l'39". 3. Juergen Tschan Positions mardi soir : Lf *pî!ï7es savantes compte-
Un ancien joueur -utahen, Renato To- (AU) même temps. 4. Pierre Gautier 1. "Post - Pijnen - Duyndam (Ho) fUmB;„„B(,h J„ MftJo ront, en 1971, pour le chaUenge de

fano, a ete nomme entraîneur de (Fr) à 3'02". 5. Ba.ra-y Hoban (GB) . à 468 points. 2 Varschueren - Renz - Go- LHampiOnnOTS , OU monde l'ARIF (championnats des construo-
l'Olympique de Montréal. La tâche de 3'05". 6. Bouloux (Fr) à S'il". 7. Aimar defroot 339 p. A 3 tours- 3 Sercu - R teurs pour les amateurs élite): tour
Tofano sera tout d'abord de recruter (Fr) à 3'26". 8. Letort (Fr). 9. Labour- de Vlaeminck - Bxigdahl 373 p. 4 LA VALEUR DES CANDIDATS SERA ' du Lac (28 mars), trois tours à
des joueurs en Europe pour former une dietite (Fr) . 10. Mortensen (Da). 11. De- Monsere - Stvems - Gilmore 319 p A DETERMINANTE Fribourg (18 avril), championnat de
équipe qui prendra pamt dès le mois witte (Be) . 12. Jainssen (Ho). 13. Bothe- 4 tours : 5. Janssen - A. van Lancker - Zurich (2, mai), tour des Quatre-
d'a .Til prochain au 5e championnat reH (Fr). 14. Riotte (Fr). 15. Grosskos-t Van Oloasters 325' p. A 10 tours: 6. La participation suisse aux cham- Cantons (16 mai), tour du Nord-
d'Amérique du Nord. (Fr). Kemper - Psfifgen - Pu>schel 234 p. pionnats du monde sur piste sera en Ouest (6 juin), Porrentruy-Zurich

fonction de la valeur des candidats. (12 juin), championnat de l'ARIF à
• " Les pistairds amateurs suisses auront Rheinau (29 juin) et championnat

I ¦ > ¦ r- ¦ a ¦ l „ l'occasion de participer à plusieurs réu- suisse par équipes à Genève (22Lyon: première journée des championnats du monde s àr:5rik£3in IASèAS
U 

^^ 
Zurich-Œrlikon sont en outre prévus. leurs coureurs de chaque équipe

J| 1 j Ph  ̂à. mm /a. £&l mm. -um A B A -̂  A -̂  

_«_ _ _ _  
_ __ — JL Le programme 

des 
pistards 

est 
prévu 

(de 
1 à 25 points jusqu'au 25e). Par

H _E ffidr gj r ¦a Mil fP MB RM ¦ "\m *A\ 1̂  Il fil IBI U BR ¦" U en Principe pour un ou deu x sprinters équipes, les points attribués serontliuci r6id-itc |J6id d biiiiiiiiciibc tss^ ŝ 0̂A ide 5o' 4o' 3o/2p et io; ¦
Le championnat du monde masculin leader du championnat bien que comp- LE SUISSE HCEHNER 13e

dès son début a pris l'aspect d'un duel tant alors 6,4 points de retard. ,mw /̂////////// ^^^^^
entre le champion d'Europe, le Tché- $ Les classements, tant au total des A Zurich à l'issue du programme <̂ M HOCkCY SUI* CSldCG - HOClCCV SUf CtltlCG WÊÊcoslovaque Ondrej Nepela et le cham- ^mte qu 'à la maiôrité des iuees de- des figures imposées, le Suisse Daniel f!!! . 

,""' I1'I 9W' S1"»»* «ivviwy 0WI yiMbi»g|||||
pion de France Patrick Fera. La ma- valant W"trouva en harmoniel à l'issue Hœhner était 10e. Cette fois, après ^ /̂///////////// ^^^^^^^^
tinée fut en faveur du Français et du quatrième exercice obligatoire. Fera, quatre figures il occupe le treizième
l'après-midi davantage favorable au en effet , se déconcentrait et ratait en rang. Compte tenu de la présence des ^¦¦¦ #*.̂ .P- »¦& BF- ___»¦___ P  ̂ àf *t> /P%, la. 9 ¦¦- r% 9—Tchécoslovaque. partie la figure alors que peu de temps Patineurs d'outre-Atlantique, cette po- A SUISSE PERD 00 1̂  RF
• En effet, après l'exécution des deux auparavant Nepela , confirmant une fois «J?» ne ™™* *«¦ ™ recul de sa fc-ffc W V IWWI. i~ E- n %S \m+\J ̂  ¦ Ht
premières figures, Fera possédait 8,4 encore sa maîtrise nerveuse, avait fort 

 ̂ bassement intermédiaire messieurs I A V O I irA C I  A 1 / I ET Jt QVanta d'avance sur Nepela et se trou- bien patmé._ t après les quatre premières figures im- LA Y V / U I S I V J W I-A V EL *V " %7vait en tête dans le classement parti- © Cette, fois c'était le juge japonais pos£e3 çies ^eux dernières sont pré-— — « ¦———• — ———.— w x ^^ — — — - — ,. v *¦" "  ÏJuScfcîS llco UCUA Ufc.1XLlBrSS sonir UlC™"cull«r de cinq juges sur neuf. Seuls qui basculait dans le camp du Tché- vues ^^ mercredi matin) . h Nepelaà ce moment les officiels de l'Ailema- coslovaque qui se retrouvait avec 2,6 
^

ch) 698 1. 2 pen.a  ̂6g55; 3 Tchet. Patinoire de Ljubljana. 3000 spec- ' yougoslaves ont été de véritables ca-
pe de 1 BEst, .de la Tchécoslovaque, de points d avance. Seuls les juges anglais, verouchkine (URSS) 658,3; 4. Hoffmann tateurs. Arbitres: Stenico et Darin at) . deaux, le premier offert par Keller,ta Roumanie et de l'URSS avaient pre- américain et français conservaient Fera (A1_  ̂ 629 g 5 Petkevich (EU) 628,5; le deuxième par Henzen.
Tére les figures tracées par Nepela à a la première place. 6 ^ ĵg ^ (AUQ g22 9- 7 Oundjian (GB) Buts: 1ère R. Huti 1-0; 3. Jy. Jan
celles dessinées par Pena. Ceci consti- -____ n0ivmvATrnNr 618,4; 8. Ovchtaniko (URSS) 610,2; 9. 2"°; 13e R- Huti 3-0; 15. Neininger 3-1; En dépit des neuf buts encaissés,
tuait une certaine sensation car avant "f .r.r yy"**"*** -**»" Shelley (EU) 594,3- 10 Gailhaguet (Fr) 17- Goyanovic 4-1; 20. Goyanovic 5-1;' les deux gardiens (Rigolet a cédé sa '
l'ouverture de la compétition on se Nepela et Fera ont dominé les autres 593,5; 11'. Mrozek '(Fr) 588,6; puis: 13. 26e Henzen 5-2; 30e Tisler 6-2; 35e place à Jaggi aprèp une demi-heure
demandait si Pera n'allait pas souffrir concurrents au cours àe cette première Daniel Hœhner (S). Dubois 6-3; 38e Goyanovic 7-3; 41e de jeu) ont bien joué. Il en est de
de sa longue inaction due à une blés- iournée C'est ainsi que le troisième Reinhard 7-4; 48e Goyanovic 8-4; 55e même de Huguenin en défense et de
sure au pied qui l'avait d'ailleurs écarté je soviétique Tchetverouchkine se L'EPREUVE DE DANSE : Tisler 9-4. Neininger en attaque. Pour le reste,
du championnat d'Europe. trouve déjà relégué à 40 points, le pe- DUEL ATTENDU • _ on nota encore quelques sérieuses la-

• T_a imltiPini. -fidiiro normpttait à tit Allemand dp l'Est Hoffmann à 69 , ¦• ..,. Pénalités : six fois 2 minutes plus cunes au sein d'une formation helvé-La troisième figure permettait a ut Aiiemana ae l ast noiimann a o» L d premières danses obliga- une fois 5 minutes CR. Mathieu) contre tiaue oui n'a iamais donné l'imnrp ssionNepela de reprendre 2 points au Fran- points et le premier Américain Pet- , . Jf. é t rfpvant aueinUe la Suisse- huit fois 2 -miniirtw rnntri» ÏQ q a jamais donne limpiession
fais PP_ M nnij î-i-ait naraîtrp nen mais kevich à 70 noints toires, en soirée et aevant quelque ia suisse, nuit lois l minutes contre de pouvoir battre un adversaire qui,çais. Ceci pourrait paraitie peu mais Kevicn a _ u points. 3500 spectateurs 0nt été marquées par la Yougoslavie. lui ™si nartirinpra an nrnnhain tnnren réalité cela devenait important , si Le championnat masculin se poursuit le d  ̂ attendu - entre les meilleurs 

 ̂̂ Xi dTJiouoe B e^ Suissel'on se referait au classement majo- mercredi matin avec les deux dernières couples soviétiques allemands de YOUGOSLAVIE: Knez (Semsedinovic 01 monaial au &i°upe B en suisse,
ritaire. En effet , le juge italien à partir figures imposées, mais il semble d'ores r0uest et américains Après les deux dès la 40e) - B. Jan - Ravnic, I. Jan r,
de ce moment classait pour sa part Ne- et déjà qu'il est exclu que les uns premières dan.ses, le classement était Krmelj, Tisler - Felc - F. Smolej, Be- DES MODIFICATIONS DANSpela avant Pera. Avec cinq juges en ou les autres puissent se rapprocher le suivant . L Ludmilla Pachomova - raus - R. Smolej - R. Huti, G. Huti - T .FOT7TPF OTTTSISFsa faveur, le Tchécoslovaque devenait des deux premiers. Alexandre Gorchkov (URSS) 100,4 p.; Goyanovic - Renaud, Savic. ^ t^nvii-t, auiasu

'̂ ^m^̂ ^̂  Ld^chwom1y^r
rl
-
C
JamefslÏÏy

0
(EU) SUISSE: Rigolet (Jaggi dès la 30e) - Dans une intel̂ iew accordée à Ljub-

B̂ Athlétisme - AthletlSme - ÂthletSSme^M 99,9; 4. Suaan Getty Roy ^shaw JS^^J^^ -
.̂ Ï

11: «ana en présence des entraîneurs Ka-
Wfëm p m$^̂  

(GB) 97,7; 5. Tatiani Voitiuk - Via- ^f™^. wwtZr Keller Rp in ^old Jones et Gaston Pelletier, M. Fru-
cheslav Chigaline (URSS) 93,7- puis: *>erra , uuoois - wiittwer - K.euer, Kein- tschi , président de la commission tech-

Dionisi : 5 m. 31 à h perche Le match Amérique-Europe l^ Tatiana 
et 

Alexandre Gross
en 

(S) hard - Turler - Taillens„ R. Mathieu. ^^^taj igue^uisse,^^
^

L'Italien Renato Dionisi et le Suédois C'est finalement à Toronto que de- J nFTT-v mUPLES SOVTFTIOTTES L'équipe suisse a perdu le dernier et du Chaux-de-Fonnier Werner Kuen-
Kjell Isaksson ont en réalité franchi vrait avoir lieu fin août le troisième w 

EN TETE 
°«»^**»« match de sa tournée en Europe de zi avait été décidé. D'autre part , dès

5 m 31, et non 5 m 30, à la perche match entre les Amériques et l'Europe. A . j danseurs ce sont les cou- v:Ëst A Ljubljana, contre une forma- le retour en Suisse, mercredi matin,
vendredi soir lors de la réunion du Aucune ville des Etats-Unis n'ayant oles aui ont entamé ' leur compétition tion yougoslave plus rapide et supé- M- Frirtschi prendra contact _ avec quel-
Madison Square Garden à New-York. encore l'intention d'organiser cette ren- avec r exéCution du progra mme im- rieure sur le plan technique, elle s'est ^

ues autres loueurs appelés a venir
La rectification n'a été rendue pu- contre jugée trop onéreuse pour l'inté- posé inclinée de façon très nette (4-9) après renforcer la sélection suisse (il s'est

hlirnie mi 'au début de la semaine par rêt qu 'elle provoque , la Fédération ca- _____ rn.„,__. ,_. „.nr_,<. i._, „ ,_„™__i._, f m,_ avoir été mpn 'pp nar !_ _; à l 'itono _ i' iir ,o refusé à citer des noms).blique qu 'au début de la semaine par rêt qu 'elle provoque, la Fédération ca- £ Classement après le programme im- avoir
Jesse Abramson , directeur de la réu- nadienne a posé la candidature de la pos£ . j  Ludmilla Smirnova - Andrei premi
nion , qui àvoUa que les juges n 'avaient grande cité de l'Ontario. Sura-ikime (URSS) 104,2. 2. Irina Rod- cette
pas tenu compte du centimètre de dif- Les dirigeants américains et cana- niin,a . Sergei Ulanov (URSS) 102,6. cussioi
férence enregistré à la vérification diens doivent prochainement se rencon- 3. j oj 0 starbuck - Kenoeth Shelley (EU) vère.
pour effectuer la conversion en mesu- trer pour prendre une décision finale 100,4. 4. 'Manuels Gross - Uwe Kagel- aussi
re anglaise. C'est en effet cette dernière et , au cas où le Canada ne pourrait , mann (All-E) 98,1. 5. Almuth Lehmann- ne de
qui fut annoncée au public et qui fi- toujours pour des raisons financières, Herbert Wiesinger (All-O) 98,0. 6. Ga- même;

SPORT

, SPORT _

W

Scisîï y remporte le GP
d'Âix en Provence

Le Comité national du cyclisme a publié le programme des amateurs suisses pourront cependant toutes être honorées faute d'un nombre de coureurs de

pour 1971, programme dont Oscar Plattner, entraîneur national, et Roland Hofer, valeur suffisant.
secrétaire sportif du SRB, sont chargés de la réalisation. Les membres du cadre Actuellement, seuls six coureurs possèdent la carte de sportif d'élite: Xaver

national bénéficieront cette année d'un soutien financier de la part du Comité Kurmann, Walter Burki, Josef Fuchs, Bruno Hubschmid, Albert Leeger et Hans-

national pour le sport d'élite et de différentes firmes. Ils auront à leur disposition ruedi Keller. Us sont les principaux candidats à une sélection pour les Jeux

deux bus, une camionnette pour le matériel et une moto. En outre, Fritz Bruehl- olympiques de Munich en 1972, sélection qui se fera sur la base des résultats

mann a pu être engagé pour sept mois comme masseur. obtenus en 1971 et du respect d'un programme de préparation hivernale durant

Les invitations de l'étranger ont été particulièrement nombreuses. Elles ne l'hiver 1971-1972 (avec notamment camp d'entraînement en altitude).

Oscar Plattner a choisi les épreuves pour ses routiers
lei- 'mars - fin avril: p lus ieurs  épreu- tour  de Grande-Bretagne pour 8 cou- BBHHHH HGflBBPP1" """VH RUMHves sur piste et sur route (par étapes . reurs; 15-24 juin: course par étapes . .. ' "' ' B̂ ï̂inotamment) pour Xaver Kurmann et en Italie pour huit coureurs; 14-18 . j£I v %!

Josef Fuchs en Colombie; 28 février - juillet: tour de Bohème pour cinq cou- MP^^w^-'
7 mars : grand prix d'Annaba en Al- reurs; 27 juillet - 6 août: tour de Rhé- ik , 1
gérie pour sept cbureurs; 8-15 mars : nanie pour quatre coureurs; 9-14 août: ^% v 

^JjS"
:amp d'entraînement en Algérie pour lour  d 'Allemagne de l'Est pour six -'Skj fll
sept coureurs ; 16-28 mars : tour d'Al- coureurs: mi-août: camp d'entraîné- BL , *•»..«,.gérie pour sept coureurs; 27 avril - ment en vue des championnats du BL •' fej i.i' imWiiin '

monde à Tenero pour environ dix
coureurs ; 4 septembre : championnat du
monde à Mendrisio; 17-26 septembre :
tour de l'Avenir. A ce programme s'a-
joutent 31 manifestations en Suisse
entre le 14 mars (Lugano) et le 10 oc-

2 mai: circuit des Mines pour sept
coureurs ; 4-7 mai: camp d'entraîne-
ment à Fribourg en Brisgau pour 8
à 10 coureurs ; 8-9 mai: derby du Rhin
pour 8 à 10 coureurs; : 30 mai - 12 juin:

tobre (Lausanne).
ENTRAINEMENT TOUS LES
QUINZE JOURS

Le quatre routier , pour lequel un
cadre de huit coureurs sera formé,
sera réuni , de mai à août , tous les

Le 13e Grand Prix d'Aix en Provence,
couru sur un parcours de 160 km., a été
remporté par le Mentoironads Alain Sam-
ty devant le Hollandais Gérard Vianen.
Dès le 47e km., trois coureurs, Santy,
Vianen et l'Allemand Tschan s'échap-
pèrent. On devait les retrouver ensem-
ble sur la ligne d'arrivée.

Au 70e km., entre Chatrleval et la
Roque d'Antheron, un second trio com-
posé du Belge Dewitte, du Français
B'urgman et du Régional Pierre Gautier,
parvint à rejoindre les fuyards mais il
fuit décramponiné dans le col de Sengle.

Voici le classement :
1. Alain Satnty CFr) les 160 km. en

4 h. 07'25" (moyenne 38,341). 2. Gérard

quinze jours , pour un entraînement W ;
de deux jours soit à 'Zurich soit à ;: :' *Jj 0Ê ;̂-;
Tenero. A son programme figurent une .¦'"'̂ àà^ié''!Ï$ W':'
course par équipes à Saint-Moritz, sur ^I^ŒBH-ffiBMWi,?^:ï , ' ":,,,,^'«
66 km 800 (date à fixer), le champion-
nat de l'Arif à Rheinau (29 juin), les 1M ta à Berlin.Es,t (18 juillet) lecourses par équipes sur 100 km de charrmiormat <.ni,,p nar A„nirif.c f25Cottbus. en Allemagne de l'Est (14-16 ^K^LA^^.̂ ",̂

1
^^,^. . „ ,. ' . . juillet a Leibstaat) , la course par equi-îuillet) , une course par équipes sur , ., " _ . . ,„ ...'¦ . ¦" * ^ . . * pes de Verviers, en Belgique (8 août) ,

quatre à six stavèrs et huit spécia-
listes de la poursuite par équipes. Le
cadre national sera formé, sur la base
ues icaun,dia uyicnua, <x __«_ . II__L-J IOXAJU

la course nar équipes de Hœvenen.

FC Sion : retour
| en plaine

C'est aujourd'hui que le camp hi-
vernal du FC Sion prend tin. Après
plus d'une semaine au Cisalpin de
Qrans-Monibana, chez notre ami Jean-
Pieirre Olivia?, les joueurs du FC SionH jrueirre unvaz, ies joueurs au PU Sion

= reprendront contact avec le terrain
= de Tourbillon. C'est ainsi que l' on
= nous annonce pour ce soir mercredi

un match contre Martigny à 20 heu-
res sur le terrain annexe de Tour-
billon. Jeudi à 19 h. 30, cela sera
le tour de Rarogne d'affronter la
fonnaation de LNA.

Nous aurons l'occasion dans notre
édition de jeudi de revenir sur le
staige sédunois sur ie Haut-Plateau.E sLa'gc ocuu'iMj is sur ire j___aiui.-_r\__ ateau,

Première sortie pour Riva
Pour la prerrjière fois depuis son ac-

cident du 31 octobre lors du match
Autriche—Italie à Vienne (fracture de
la jambe), l'international italien Luigi
Riva a disputé un match d'entraîne-
ment avec son club, Cagliari. Riva n'a
joué que pendant une demi-heure et il
a paru en excellente condition physique.
A sa sortie du terrain, il boitait cepen-
dant légèrement. A ce sujet , son méde-
cin a déclaré qu'il s'agissait d'une
tion normale.
ern a déclare qu'il s'agissait d'une réac-
tion normale.

O FOOTBALL — Mitropacup, quart
de finale : Lanerossi Vicenza—Austria
Salzbourg 3—2 (1—2). Le match retour
aura lieu le 14 avril. Deux expulsions
ont été prononcées à trois minutes de
la fin : celles de l'Italien Màraschi et
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~~~ 1 REFLEXIONS MUSICALES
Chaussures Le testament de Charles Aznavour

M H_<fe i_S_ff*__2H_ft_fl» •• i—ITp  y  IBWHB BHT^C w r  . _SH Les neuf chansons du dernier disque façon désordonnée tantôt vers le passé,
¦ ¦̂1 911 H 

~ 
vTB ^D de Charles Aanavour (Barclay 80'422 U) tantôt vers l'avenir.

M [̂_F _¦___!%^y H QB
F MÊk ne seront pas retenues par le réper- Et quand il compose sa rétrospective,

'mÊ toire populaire comme les succès d'an- il se montre profondément pessimiste :
H|j||ll Bl IWl ĵ^iir?____*fW_#_.__l ___ iniri __ W % WÊB ^  ̂

tan 
*
;els que 

* La Mamma » > "¦ Formi... «Mon passé revient du fond de sa <Jé-
9DÏI \F I WBK-JHfiBJl_-_rf% *\. %mf ~"' - -MÊÊÈ IBÉ  ̂ formidable » 

ou «Les Comédiens» . laite! Non , je n 'ai rien oublié!» Je le
â̂ ^̂am a ____ Ivwwlwwll w |g- ™ 

sÂ^àWÊËy WË: W*̂ C'ar Charles Aznavour , de sa voix sais sincère lorsqu'il s'écrie dams «J'ai
.*___ *"• ^SaL. ¦̂Sk y Ĵ^mî Êrm^m^^.̂mm- ' ' envoûtante, étrangère et sans préten- vécu» : «J'ai mené la vie d'artiste, pas

( . f i é f̂ k^ iSa^L . . .  y,- *J^£»XÊË*ïy ' . lu- tions que celle de demeurer naturelle de saint!» Et c'est encore parce qu'il
Ŝ  ̂i*5SS80Sreâ_____l_^&«____ r̂^ ;*J^U*  ̂

même au prix d'une certaine irrégu- fronce les sourcils en dissertant »ur

"̂ »?̂ sP._
larité, s'adresse ici aux adultes da- son passé qu 'il ose prétendre avec une
vantage qu'aux moins de seize ans. sincérité d'une étonnante simplicité
Sa sincérité nous subjugue, ses accents qu'il «est, au fil de ses pensées, un
nous émeuvent. Le récent enregistre- voyageur désorienté»,
ment réalisé par Richard Marsan sous Paradoxalement, dans la même ml-
la direction musicale de Christian Gau- nute où il paraît amèrement regretter
bert et de Claude Denjean , il faut l'en- son passé, il se résigne brusquement et,
tendre dans l'intimité de son saloni en oubliant pour quelques secondes ses
dans la tranquillité de son chez-soi, vingt ans, il s'illumine, sans d'ailleurs
et non autour de l'affreux juke-box pouvoir franchement sourire, en son-
du bistrot indiscipliné. géant à l'avenir. Aucune crainte n'ap-

De ses premiers pas d'enfant de la paraît alors dans sa rédaction. Il de-
balle jusqu 'à son succès actuel, Azna- vient au contraire chevaleresque en
vour a essuyé bien des échecs, notam- voulant « payer l'amour au prix de sa
ment lorsqu'il se produisit en duo avec vie ». Et c'est encore confiant qu'il dé-
Roche. Mais, persévérant et idéaliste à pose son testament :
l'extrême, il peut aujourd'hui se per-
mettre de chanter «ses» chansons qui «Tandis que le monde me juge,
ne sont plus nécessairement au goût Je ne vois pour moi qu 'un refuge
du grand public. Toute issue m'étant condamnée :

Dans son dernier enregistrement, le Mourir d'aimer!»
chanteur français, bénéficiant d'un
grand orchestre qui étoffe '(un peu trop L'Aznavour d'aujourd'hui doit être
parfois, à mon avis) son accompagne- écouté avec une attention soutenue,
ment, nous fait part d'un dilemme con- Et l'on constatera que, dans ses neuf
tre lequel il semble avoir lutté durant dernières chansons, il chante davantage
toute sa carrière : ne jamais pouvoir le destin . que le mariage sd souvent
chanter le temps présent. « L'instant mentionné.
présent est impalpable », aussi, en phi- Et si votre discothèque comporte un
losophe qui a le grand avantage de chapitre «Variétés», aussi petit soit-il,
bien se faire comprendre tant sur le n 'hésitez pas à y inscrire le dernier
plan de l'élocution que sur celui du disque de Charles Aznavour (référence:
style, Charles Aznavour, dans ses neuf BAR 80'422 U) que vous pouvez vous
chansons que- personne d'autre que lui procurer depuis peu chez votre dis-
ne saurait interpréter valablement puis- quatre habituel,
qu'elles lui sont propres, regarde de N. Lagger

tjjgjsf" -

unercne pour xoui ae surce (éventuellement débutant (e) ;
sommelieres (liers) p°ur ,e 1er avril

sommelière jeune cuisinier (ère)
nourrie, logée 1 VJ lour de conoé CUiSHIief nven r.  ¦

; 

¦

'%

iWIlVl!
; —; _ 

' Of^iS" Et H0TEL T0UR|NG AU LAC Hôtel Walliserhof à Loèche-les-Bains

m*NWÊÊa%ÏWÊÊÊi 
Neuchâte1, téL 25 55 °1, Suisse 

TourtMZ place à rannée ou
________________^^_^____^______ cherche pour la saison d'été, tout <j e suite :

Le café du Commerce à Monthey fj||e Qu garç0|| (|e S£|j|e
cherche pour tout de suite (éventuellement débutant (e) :

nourrie, logée 1 Vi Jour de congé wUldlIllGl ,
par semaine, deux dimanches par \Jl\ Q SQCtQtdlïBmois, gain très Intéressant . . „ _, ,,,

aide (1e CUiSine francs-allemand, débutante accep
Tél. (025) . 4 23 52 (heures des re- • ' . . .lei. (Udb ) 4 23 52 heures des re- * ¦ , .pas). une femme de chambre

36"22271 Faire offre avec copie de certificat Offres à famille J. LORETAN
photographie ot prétention de salaire tél- f027) 6 44 24.

Nous cherchons à la direction. ——— ¦ 
A vendre, cause A vendredouble emploi fumjer bovin
Cortina 1300 rendu sur p|ace

toute quantité,
modèle 1965.

_ , . Joseph Genett l
S'adresser Ardon
tél. (027) 21916.

36-22 262 Tél (027) 813 61

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

»¦ m m g _ Cherchés tout de suite ou à con-

GUClllv lC sommeliers (ères), débutants (es)
m m m m  r filles de maison, couples de maison-

aarcons maison
¦ ¦ m»m A tllles d(

qualifie m
TIII AC n

office, garçons maison - cuisine -
office, cuisiniers (ères), jeunes
filles aides-ménage - magasin, ven
deuses, employées de fabrique, eteEntrée tout de suite.

PEYLA, agencement d'intérieur,
Martigny, tél .(026) 2 22 61.

36-90 212

S'adresser Mme GEHVASI
placements, AIGLE
Tél. (025) )2 24 88.

22-2300

Premier humus en Valais
15 ans de références

Seul humus :
— rapidement assimilable
— sans adionctlon de produits chimiques ni tourbe.

LE. UUrUDIM
PIIMIPQ artifii-iol nilluirloà
Mat. org. 50 %> — N.P.K. 1.1.1

REMPLACE VRAIMENT LE FUMIER
mais il est aussi
L'HUMUS LE PLUS AVANTAGEUX

Comparer, calculer, c'est utiliser : COFUNA

Statistiques paroissiales de Saint-Maurice
BAPTEMES EN 1970 Vaudan Aline-Julie, née le 8 mai 1880,

Epinassey ; 19 mars : Pellissier Maurice,
11 j anvier : Planchamp Alain, d'Albert n,§ je g mars 1897, Pudly ; 24 mars :

et Sylvia Huber ; 18 janvier : Sauvain Dubois Marie-Madeleine, née le 10 j an-
Yves, d'André-Jean et Laurence Comi- vier 1914 Epinassey ; 2 avril : Rappaz
na ; ler février : Studer Agnès, d'Yvan Hermann1! né le 16 décembre' 1891 ; 4
et Anny Revaz ; 15 février : Veuthey mai . Richard Albert, né le 6 février
Bernard-Pierre, de François et Hu- 1915'; 9 juin : Delétroz Louis, né le 31
guette Houàller ; 22 février : Erard Gêne- j anvier 1910 ; 12 juillet : Pilloud Oamil-
viève-Jeanne-Marguerite, d'Etienne et je> né le 7 août 1903 ; 17 juillet : Bar-
Rose-Marie Marti ; ler mars : Rimet mal; paui, né ie 5 mai 1898 ; 22 juillet :
Jean-Marc, de Claude et Anne-Marie Qex Marie-Alice, née le 8 février 1900,
Richard ; 29 mars : Aymon Jacques- Mex . 7 août : Mounir Jean, né le 2
Alain, d'Armand et Ida Francey ; 30 janvier 1924 ; 5 septembre : Bruchoud
mars : Comin Danila, de Ruggera et Victor, né le 14 octobre 1895 ; 10 sep-
Zanna Bresolin ; 12 avril : Thurler tembrè : Freiburgerhaus Yvonne, née le
Maryse, de Laurent et Jua'na Carreno ; 14 j uiy et 1952 ; 7 octobre : Favre Fran-
26 avril : Panchard Jacques-Pascal, de coise, née le 3 rrters 1893 ; 10 ocotbre :
Gérard et Marie-Thérèse Germanier ; Avaiîthay Oscar, né le 2 janvier 1877 ;
26 avril : Allet Pierre-André-Louis, de 30 oct0bre : Gauthey Ami, né le 10
Benoît et Michèle Duroux ; 2 mai : septembre 1899 ; ler novembre : Qué-
Bongiovannd Roberta, de Santi et Car- batte Marie-Marihe-Jeanne, née le 30
mella Giorgianni ; 17 mai : Isoz Marie- juillet 1891 ; 7 novembre : Amacker
Chantai, de Jean-Pierre et Marcelle Louis né le 6 novembre 1892 ; 30 no-
Rappaz ; 24 mai : Arlettaz Fabrice-Willy, vembre : Barman Berthe, née le 7 ooto-
d'Eri cet Lucie Delléa ; 24 mai : Bosson- bre 1895 ; 9 décembre : Dionisotti Jo-
net Théodule, de Charles et Louisa seph né ' ie 19 mars 1891, Monthey ;
Gartet ; 31 mai : Rappaz Corinne-Mar- 24 décembre : Rey-Bellet Georges, né le
celle, de Jules et Danièle Avanthay ; 4 janvier 1926.
5 juillet : Faibella Claude, de Georges
et Marie-Rose Richard ; 12 juiileit :
Parcello Fulvio-Giuseppe, de Giuseppe ,vr ABT *r l?a inc 1070
et Luisa Pirrobon ; 25 juillet : Troillet MARIAGES. EN 1970
Mireille, de Marcel et Marthe Coquoz ; ,„ . . ,-, „ „„, ,,  ̂ nT„_;„,
2 aoûu : Délez Nicole-Antoinette, dé Wj anv.er : B _m» M et Muç a
Michel et Thérèse Moulin ; 2 août : ^

arla > f
»n ;  17 tf ™ 1? ' lT> S?"

Lambiel Anne-Chantal, de Marcel et P.̂ re et Rappaz Marcete Sain -Mau-
Marainne Gobba ; 9 août rMorend Sté- "ce ; 14 fev"er j  ^ggS .̂ Van

1fi
et 
^

h
phane, de Raphaël et Janine Waser ; Marianne, Saint-Maurice , 16 mai .
15 août : Vouilflamoz Biaise-Louis-Jules ^

mer _i6an;̂ audf 
et 

î1̂ M*TR
~

de Piem_ et Jacqueline Berno ; 22 août 1
Loulse' S

H
ai^-^aU"?! ;

anw ï»M^fnVGiannone Salvatore, de Costaô et Nico- 1°ye
HCT

Andre,fl 
et ,f*̂  JS^TZlina Giorgianni ; 22 août : Giannone Mfrtigny ; 80 M I MSerber ROIB nd et

Carmelina, de Cosimo et Nicolina Gior- fdelmann Keidi, AbUv.l ; 20 juin : Pit-
gianni ; 23 août : Zeiter Sophie-Moni- ^et Reynold et Jud Adélaïde Lavey.
que, de José et Eliane Rappaz ; 23 août : 20 juin : Coutaz Roland et Dayer Lucie
Hebeisen Eric-Alain, de Charles et Martigny ; 27 juin : Renaud Jean e
Denise Planchamp ; 3 octobre : Ducret ^

a
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Olivier, de Pierre et Georgette Crette- 2e?™* Ma'rtl'al 
,f 

R??Pa
%^

ad

Z
e
;

nand ; 3 octobre : Dubey Françoise, de f1111 *™ ̂ " 
aout : 

If™!̂
Pascal et Jeannine Kasteler ; 4 octobre : Jf n"?f ar

T
c \C°Û Z A™y' ̂ l^t '

Bonvin Jean-Claude, de Gérard et Ma- £ 
aout : Lambiel Max et Martin Apne-

rie-José Zambaz ; 11 octobre : Crittin ^ari6, Champery ; 22 août : Muller
Isabelle, d'Alexandre et Marie-Louise Stéphane et Pralong Jocelyne, Saint-
Vassaux ; ler novembre : Kânel Ray- Maurice : 29 août : Curchod Jean-
mond, de Roger et Denise Favre ; 1er Daniel et Rossier Ginette , ^inassey
novembre : Tissières Sandra, de Victor 4 septembre : Magmn Georges et
et Monique Beth ; 4 novemtoe : Formaz 

^
lbl

K
sser 

£
nsca' Saint-Maun. ï ; 5 sep-

Lucie, de Marius et Marianne Murisier ; tf **™ L,BeîTa 
1
Basll

7
e et 

f
m"7 R°"r

6 novembre : Guidi Paolo-Michel, d'An^ Marie, Eins.edeln ; 7 septembre Mi-
tonio et Danielle Duvaney ; 11 novem- ^* ̂

Mam et
0R 

Dl5f c 
J^J^:

bre : Anthamatten Carole-Andrée, de f«nt-Maunce ; 26 sePtemtee : Oberli
Bernard et Mariène Paccolat ; 22 no- Jean-Jacaues et Richard Mane-Made-
vembre : CorvagUa Salvatore-Rocco, de leine, Samt-Maurice ; 10 octobre

^ 
Bru-

Saivatorè et M.-Antonia Stefanelli ; *ez Gérard et Vermot Edith Bagnes
5 décembre : Puce Nadia-Concetta , dé « °=tobr|:. ^

e Alme
17

et
nr^hr!Fernando et Rita Prête ; 20 décembre : Mireille, Saint-Maurice ; 17 octobre .

Mottiez Claude-Jacques, de Jacques et Bo™.n Jearl et ?"rou x I^e,' S
^Christiane Busset Maurice ; 28 octobre : Rebord Jean-

YLT^. ^n ^^^ „,„ Q„„_Q 
Bernard et Collet Mariène. Saint-Mau-Les noms de 7 enfants, nés encore en . . , T-,. , , r- A. A „+

1970 mais baptisés en janvier 1971, "ce '• J 
novembre : Richard Genrd e

et J. J : T.-.-- T^.-i.i.i..-. Gex Marie-Claire. Mex ; 14 novembre :paraîtront dans un prochain Bulletin. Z JÎ Z ..'¦__> ¦ „. * T „ ,• ci„tCourtion Serge et Rimet Jeanine, Saint-
Maurice ; 5 décembre : Semadeni Adol-

DECES EN 1970 fo et Micotti Jacqueline, Saint-Maurice.
Pour les mariages faits en dehors de

23 janvier : Zeiter Jean, né le 15 octo- la paroisse, lecuré s'excuse s'il y a des
bre 1887 ; ler février : Gerfaux Sylvie, oublis. Ces mariages ne sont pas ton-
née le 27 mai 1886, Mex ; 26 février : jours transmis, ou avec du retard.
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1. Inscription d'équipe
Le FC Steg a inscrit une équipe

de juniors C pour le 2e tour de la
saison 1970-1971. Cette équipe est
incorporée dans le groupe I des ju-
niors C, 2e degré.

Tous les matches du premier tour
concernant cette équipe sont homo-
logués par 3-0 forfait en faveur de
ses adversaires. Cela étant, le clas-
sement de oe groupe se présente
oomime suit :
1. Brig 7 7 0 0 49-3 14
2. Naters 7 6 0 1 39-3 12
3. -Agarn 7 5 0 2 41-7 10
4. Visp 7 4 0 3 11-14 8
5. Sierre 2 7 3 0 4 22-24 6
6. Chippis 7 2 0 6 7-35 4
7. Sierre 3 7 1 ' 0 6 4-06 2
8. Steg 7 0 0 7 0-21 0
2. Juniors B en équipes d'actifs

Selon le règlement de jeu de
l'ASF, article 54, chiffre 3 et le rè-
glement des juniors de l'ASP, arti-
cle 8, chiffre 3, les juniors B nés en
1954 peuvent être alignés en équipes
d'actifs à partir du ler janvier 1971.
3. Service médico-sportif

Selon les directives de l'Associa-
tion suisse de football du mois d'août
1970 et conformément à l'article 56
du règlement de jeu de l'ASF et à
l'article 12 du règlement des ju-
niors de l'ASF, les joueurs nés en
1952, 1954 et 1956 qui n'ont pas passé
la visite médicale, c'est-à-dire dont
le passeport ne porte pas la mention
« APTE » du médecin, ne sont plus
autorisés, à partir du ler janvier
1971, à participer aux matches offi-
ciels. Les arbitres ont reçu l'ordre de
Tefuser de tels joueurs.

Cette directive est également va-
lable pour des juniors étant alignés
en équipes d'actifs.

Sont exemptés de cette disposition
les joueurs ayant été annoncés au
contrôle des joueurs après le 30 no-
vembre 1970 seulement.
4. Liste d'adresses

de la saison 1970-1971
Sous FC Massongex, page 32, les

clubs voudront bien apporter les
modifications suivantes :
Comité :

Président : Régis Céttou, tél. privé
(025) 4 37 04. — Secrétaire : J.-M.
Saillen, tél. privé (025) 4 30 07. —
Caissier : Etienne Oreiller, tél. privé
(025) 4 38 47.

5. Avertissement
Bovier Pierre, Saxon (match ami

cal du 31 janvier 1971, US Fomt-Va
lais - Saxon).
6. Suspension

7. Joueur suspendu pour les 27
et 28 février 1971

Trois dimanches, Vuadens Jacques,
Vouvry (match amical du 6 février
1971, Vevey 2 - Vouvry).

Vuadens Jacques, Vouvry.
Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

L'A. S. F.
le football à l'école
présence de M. Victor de Wer
résident central de l'Associa

tion suisse de football, et sous la
direction de M. Karl Rappan , direc-
teur technique de l'ASF, a eu lieu,
à Berne, un colloque d'information
et de discussion sur la situation du
football dans les écoles et les res-
ponsabilités de l'y développer à
des fins à la fois sportives et édu-
catives.

Cette réunion, à laquelle prirent
part de nombreux pédagogues ainsi
que des délégués d'associations ré-
gionales ou cantonales de l'ASF,
s'inscrit dans le nouvel effert en-
trepris, selon ie pian ae m. is.ari
Rappan , pour une meilleure et plus
emcace couaDorauon einre mem-
bres du corps enseignant et orga-
nismes de footbaal en ce qui con-
cerne la formation des juniors en
OU-ÛSC

Désigné à cet effet par la direc-
tion technique de l'ASF, M. Roger
Oninohp a fait annrnnver. nour 1971

Une dernière étape capitale
La dernière étape de la tournée nord-

américaine de ski alpin aura lieu à
Heavenly Valley (Californie) où, du
mercredi 24 au samedi 27 février, seront
disputés un slalom et un slalom géant
aussi bien masculin que féminin, d'une
importance capitale quant aux coupes
du monde.

A l'issue des compéti tions de Sugar
Loaf, l'Italien Gustavo Thoeni s'est dé-
taché en tête du trophée masculin avec
un total de 130 points. Il compte 15
points d'avance sur les Français Henri
Duviliard et Patrick Russel, deuxième
ex aequo avec 115 points. Tous les au-
tres sont maintenant battus et même
Russel ne conserve qu'une chance très
faible.

Chez les dames, l'Autrichienne Anne-

assister è des matches passionnants en

24 points en géant et 14 en slalom, soit
38 points, et atteindre le total de 196
points. Le match va donc être très serré.

Ski en Valais - Ski en Valais
ConCOUfS interne 8e coupe des Etablo
<tU Ski-Club Sion Moyens de Riddes

La tradiiition veut que le ski-club, très
actif de la capitale fasse disputer une
fois dans la saiisan son concours interne,
ouvert à tous ses membres. Le temps
exceptionnel de dimanche dennier a
permis une excellente organisation de
cette joute sportive. H s'agissait d'un
slalom géant préparé avec soin par les
frères Theytaz. Voici les principaux ré-
sultats, qui furent proclamés par le
président Rebord, avec une distribution
des prix à chacun :

Le SC Btablons organise son .con-
cours régional ouvert à toutes catégo-
ries (OJ 2 par club) le dimanche 28 fé-
vrier 1971.

PROGRAMME

Inscription sur formule FSS No 4
auprès de M. Marc Raboud, poste, Rid-
des, tél. (027) 8 72 93 jusqu'au vendredi
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otre rayon de tissus d'ameu-
blement vous offre mainte-
nant l'assortiment de tissus
de rideaux FISBA. Il est très

varié, très moderne, et sa présentation
exclusive vous permet de choisir à tête

|

reposée la teinte, la doublure et la façon.
Indiquez encore les mesures sur le sché-
ma accompagnant la commande... c'est
t0Ut ' JtûWmm,flgHr IIP uelques jours plus

«i. JBB tard, vous suspendez
%' m*- ̂  vos fenêtres les ri-~ deaux de vos rêves.

Confectionnés à la nerfortfii-in-
avnr_ lames ni irlets à nnintc nIIQ.
ses, jeu de plis élégants, chaînette
Wi-i I-I I I-M-YIK _a4> <_n_otArvirt rit-, _________________________\J\S \J l \ J l l l U  Cl OyOLClI lO  UC ĵmontage universel: n
!e«prêt-à-poser»FISBA. « RM

¦o/Tl

A. Gertschen fils S.A.
CENTRE MAGRO - UVRIER-SION

ous rêvez de nouveaux rideaux pour le

W 

salon ou la chambre à coucher? Vous
n'avez ni le temps ni le cran de vous y
mettre? Pas de soucis! En l'espace de

quelques jours, vos fenêtres seront habillées à
neuf grâce au «prêt-à-poser» FISBA.

au rayon des rideaux
FISBA prêt-à-poser
par une conseillère spécialisée
de la maison.

Créé pour rendre service aux femmes d'aujourd'hui,
pour vous rendre service à vous!

A vendre

Variant
en liés bon' état.
Tél. (026) 6 27 65
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Modernisation de

vestons croisés
en 1 rang, 53 fr. 50

„._ et retouches de
pantalons
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

WaM am mm TOUJOlirS ©il tÔtS ™™S D'ACHATS
(flPlBl'B'lllP'̂ H'BBP*3 H ECHANGES

¦ ¦ WWS m f M \ 1 " Hl SION : rue de la Dixence 9
mmmmmmmmmmmJmaa Ât B̂ÊaMÊmAÊamamMt En face de l'ancien hôpital. Tâl 7 ET? tjj

'• .;>V ! mA I ¦ ¦ I mS ¦¦fl j  LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17 IBI' 4 '" ww
~ VjT | kT4| k  ̂ I 

¦¦ ¦ I 
*¦ 
I ' "T1" tS LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021)22 99 99

ffl l ni h aAaa âaaëaam^mamA .̂^maaaaaa Une des pfos grandes expositions de Suisse tél (021) 22 07 55

avait désiré qu'ils fussent. Il l'aimait ; elle l'aimait ; bientôt ils se Quand elle retrouva sa voix, le cocher avait déjà dépassé
marieraient, ce qui est la conclusion normale dans tous les romans. la route de la ferme. « Arrêtez ! cria-t-elle d'un ton de défi. C'est
Elle écarta délibérément le souvenir de Johanna, ainsi que les là, c'est chez moi ! »
inexplicables humeurs noires du jeune homme. « Il ne faut jamais Le regard ébahi de l'homme lui fut pénible. Il arrêta les chevaux
regarder en arrière », se dit-elle allègrement. Elle se sentait mûrie, et leur fit franchir la grille étroite. Greta , stupidement indifférente,
capable d'affronter les événements avec philosophie. Nicolas l'avait ne manifestait aucune curiosité.

| j

Super Virgile
amélioration de la
Virgile, pomme de
terre précoce.
Gros rendement ,
semenceaux
5 kg. Fr. 13.—

10 kg. Fr. 22.—
Marie Mauron, cul-
tures, 1470 Châbles
(FR.)

17-21 618

BERNINA
Martigny : .

René Waridel , Nou-
velle-Poste,
tél. (026) 2 29 20

Monthey :
Adrien Galletti
rue Pottier 5
tél. (025) 4 38 24

Slon :
Constantin Fils S. A.
rue des Remparts 2
tél. (027)213 07.

Le magasin spécialisé en
ARTICLES pour ENFANTS

du biberon à...

... l'ameublement.

Bébé Boutique
16, avenue du Grand-St-Bernard
1920 Martigny.

'VC&RAR

Contre l'humidité
Les murs mouillés , les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés grâce
à un tout nouveau système. Le spécia-
liste pour l'eau de condensation, l'in-
filtration , compression de terrain, etc.,
vous permet d'assécher partiellement
vous-même , votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des pla-
ques isolantes. Pas de trou d'aération.

Demandez expertise gratuite et conseils
à M. RAKOVSKI, isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78.

Après l'exposition ; Berceaux
du Comptoir des
Arts ménagers Petits lits

machines
à laver
automatiques

neuves.
Poussettes

Cédées à bas prix.
Landaus chics

Tél. (021) 34 83 80 . - ,._Au Berceau d Or
(037) 3712 06 rte du simplon 21,

Sierre.
36-100 057 

A vendre appareils
de

J — ' télévision
£__ HSJfipiSaHXSS
,2 *  ̂¦si™™™™ d'occasion, révisés
*" -S 3 $L IU a fond avec 9aran"
fi SaL-l!--. ̂ ^mW ti6, dès 360 francs

è°S | ou en location dès
W itÉ&HI. ÊŜ m\ 20 (rancs Par mois
C/j »r|Ji HLJB service complet.

b  ̂SL.™ 
Téléphonez ou écri-

J0 ifl vez à Max Pfyffer ,
5̂ JK_™ 

s s case postale 148,
fai 3960 Sierrev Tél.

(027) 5 04 25.
05-11023

Acceptons dépôts
— à court terme ô /4 /O

— à long terme (2 ans) 0 / 4 / 0

— plus prime unique
de 2 1U % pour 3 ans *m «/

soit / 70

Comptoir hypothécaire
et industriel S. A.

17, rue des Pierres-du-Niton
1207 Genève
Tél. (022) 35 35 50
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meurt. On comprend donc que les coup à tous leurs
Suisses, ses fidèles adeptes depuis @ En position c
belle lurette, s'efforcent d'assurer ex aequo avec les
sa survie. C'est bien pourquoi ils limite des 1.574 p.
ont institué ce match international pu égaler. A geni
à distance à l'arme libre à 300 m. la tête du classen

r. , ., , . , à une longueur , c'iCertes, on aimerait le voir plus j * j ta« étoffe ». Les sept équipes natio- ment 
y

Ma]heureunales qui y ont pris part l'an pas- Derclu 72 D sur .
se, selon le dernier bilan .de l'é- rEst en p£sltion)preuve qui vient d'être publie, au- ..,-±K • , *„,-,

m» a 1 a yao  v U U I L U  inc t i .-s 11 ne ùCI u

Championnats suisses à Thyon rien de se lamenter.
Les coureurs sélectionnés sont priés Les choses étant ce qu 'elles sont

de se donner rendez-vous lundi ler les Helvètes se doivent un peu d
mars à 10 h. 30 au chalet Amherdt figurer en bonne -place au palma
(mayens de Sion). Une pancarte sur rès de cette compétition , qu 'ils on
la route des mayens vous indiquera d'ailleurs gagnée en 1963, en 196
le lieu, mention «équipe valaisanne» et en 1968' En 1970' ils ont fal11
Téléphone au chalet • (027) 2 19 44 La remporter un succès de plus. Helas
pension sera assurée pa,r l'AVCS au ils ont brusquement faibli en posi
chalet. Logement : chalet Amherd t 
(mayens de Sion), chalet 'Les Mar- ¦
mottes (Thyon). Equipement: skis pour
(mayens de bion), chalet Les Mar- ""——————— : 
mottes (Thyon). Equipement: skis pourlifSin :S Clav-Frazier: une tactique publicitaire très calculéel'entrée lundi , la somme de Fr. 130.—. J I I .

IMPORTANT : n est. recommandé à
tous les sélectionnés de s'entraîner in- Bien que la grande maj orité des ex- préparation. C'est un facteur impor- - LA TACTIQUE PUBLICITAIRE ser'vées. A cela , il convient aussi d'a-tensiyement durant cette semaine en perts américains accordent toujours au- tant qui affecte les avis d'autant plus , jouter les droits énormes qu'ont verségroupe pour le slalom et la descente. tant de chances à Joe Frazier qu'à que Clay n'a pas totalement convaincu II s'agit là , en fait , d'une excellente 33 chaînes de télévision étrangèresRappelons les noms des sélectionnes cassius Clay de remporter leur com- son monde qu 'il était toujours physi- tactique publicitaire bien calculée. On pour retransmettre le match en directvalaisans : '._ _ t,at au SOmmet, le 8 mars au Madison quement l'artiste d'il y a plus de trois laisse à Clay le soin de parler, de f di- dans leur pays sans compter les mul-Jbmps : zurbriggen Bernadette, Qui- Square Garden, un léger courant se ans et demi. re, à lui seul, le battage. Il la fait de- tiples radios,nodoz Marie-Madeleine Hiroz Marie, dégage au sein de l'opinion publique, puis longtemps ses preuves dans ce do-
Mmmg Astnd et Annelise. en faveur du premier nommé, à moins FRAZIER EST DEJA PRET maine, tandis que Frazier conserve le RECETTES FABULEUSES

Messieurs: Collombin Roland Copt de deux semaines du combat. mutisme et le calme de l'homme fort ,'Jean-François, Carron Laurent , Fleutry Le champion en titre (Frazier) béné- sûr de sa réussite. Une débauche de Au pire, avouent les promoteurs quiEric, Moret Bruno, Oreiller Gino, Roux CLAY EN RETARD ficie, en plus, du mystère qui plane . déclarations de part et d'autre, ris- peuvent maintenant s'avancer avecPhilippe. Bolfl Christian , Boyier Patrice, DANS SA PREPARATION autour de son entraînement. On le dit q Lierait d'ailleurs de lasser les gens qui plus de précision , la recette globaleBregy Christian, Roduit _ Pierre-André, déjà prêt à combattre, mais rares sont se passionnent eux-mêmes, sans qu 'on devrait atteindre 25 millions de dol-Anzevui Claude Felli Gian-Carlo, Qn paraît vouloir en effet respecter les nouvelles qui sortent du camp de les force, pour ce combat unique, lequel lars, laissant ainsi 16 millions de béné-Mischlig Renato, Rudaz J°se, Genolet ou donner un peu pius de crédit à la Philadelphie tandis que, presque quofi^ n'a nullement besoin d'une campagne fice , compte tenu des neuf millions deJean-Marc (uniquement la descente et force; jUSque là dévastatrice, de Fra- diennement, des déclarations perçu- publicitaire à la mesure de son reten- frais (TV et garantie fixe de 5 millionsle géant), Ruppen Arnold (uniquement 2jer gU^ ja virtuosité pugilistique du tantes sont . lancées de Miami Beach où tissement. pour les deux boxeurs),
le spécial). champion déchu lequel paraît par ail- Clay restera jusqu 'au 2 mars, soit seu- LE SUCCES

Le chef technique de l'AVCS: leurs en retard sur son programme de lement six jours avant le combat. DU COMBAT DU SIECLE... 
Laurent Bircher ,. • ¦ 
Le chef des alpins: | ; ; ! " ' L'association Jack Kent Cooke-Jerry • Combat de poids mi-lourds à Pa-
Hans Gemmet m - ¦ ¦ / ¦ ¦¦¦ % .  r Perenchio, les promoteurs à neuf dixiè- ris : Christian Poncelet (champion de

***<. _;*_«. Munich : médailles personnalisées ^mm&^&:̂ ^irE~
mATAivrHF 7 MAIî<5 iqvi ttons ŝ 6h| atteintes ,et que le « com- : ' ®^°f E, fenetrey effectuera sa ren-
DIMANCHE- 7 MAKS 1H71 , , , . , . ^ trse le, 22 mars prochain au Palais_g - - BZ 1, ' ; Les médailles olympiques qui seront remises aux lauréats des Jeux bat du siècle », comme ils l'ont prévu,,. des g ts d par is L'ancien cham-Club d'organisation - Ski-Club « Jo- "* meQalues "W^5 ^

ul Belu"1 ^""̂ a <" - u" -^ =era un "l'os succès • des sPorts de Paris - L'ancien cham-
rettaz » Torgon d'été de 1972' à Munich et à Kiel, présenteront une innovation. Pour la b . .- . ' pion de France des poids wedters (il a

Président du ' comité d'organisation : première fois dans l'histoire des jeux , elles seront « personnalisées ». Le ... SUR LE PLAN FINANCIER perdU S°? t4.titr^ 

sa
"s 

co
™battre) n 'a

Théo Fracheboud, président du SC. nom du titulaire, quel que soit le métal — or , argent ou bronze - sera Pf R^^;",»
6
^^

3^^™16 ta™
m.__,(! i _. ,-_ .__ . r».i_ .„ R^BCO ,,̂  « -, _ -. , . • _ ' ' ail Britannique Ricky Porter, le 24cner ae course . uasion oressoua. en effet graV(j sur ia tranche. L'opération pourra être réalisée en quelques Avec le « Garden » déjà vendu depuis janvier dernier A Paris MenetreyJuge-arbitre : Albert Daves, Collom- 

secondes grâce à une machine spéciale gracieusement mise à la disposi- plusieurs semaines, les rapports prove- . 'a,ura comme adversaire l'Italien San-Dey- __ . ¦ __ -i- j , • ... ¦ . . . . . nant sur la location des 344, salles de dro T rvnnnnlnLieu du concours : piste de Plan-de- tion du comité d'organisation par une maison spécialisée. , spectacle d'Amérique du Nord formant 
i^opopoio.

Croix sur Torgon. I — ie réseau de circuit ferme de télévi- 9 VICTOIRE DE MARCEL CERDAN
Premier départ : 1ère manche : 10.01, E ion (1 500 00o places au total) sont en- Au Palais des Sports de Paris, le poids

2e manche : 13.01. A r ¦ _ ¦  ¦ 
\1 m\m\.m.m. ___ __> ______¦_____ . _____ courageants. Ils démentent d'eux-mê- welter . français Marcel Cerdan a rem-

Discipline : slalom géant 2 manches, \ QlftOT 1(1110 Ci l lOOûC I f l O i l l ï  OTrCB SllTOr mes les récentes rumeurs selon lesquel- porté la 49e victoire de sa carrière de
longueur : env. 1 km 500, 350 m de ¦jnJGlj l I lO ¦J I J B &J&J LIIJ JULI B G il O I^LCI 

les la télévision ne parviendrait pas à professionnel (en 52 combats). Il a bat-
dénivellation. W W I W W M W I I V  vuiwwww ff W M i  ¦ «&' M»^« couvrir ses frais. tu aux points en dix reprises le Ja-

Catégories : selon RC. Le « Forum » de Los Angeles, par maïcain Ricky Porter , celui-là même
Organisation : selon RC: seuls les 

 ̂Grand prix de Chamonix (27-28 fé- Bonetti , Fredy Guignard , Eric Aubert, exemple, l'équivalent du « Garden » sur qui avait pris le meilleur sur Roger
coureurs porteurs d'une licence seront Vrier, descente et slalom): Kurt Hug- Robert Moesching, Willy Schmid et la côte ouest, affiche lui aussi complet Menetrey le 24 janvier dernier à Lyon
afimis- _. - •_, 4 j  gler Roland Collombin, François Copt , Jean-Pierre Cornuz. et les 35 locations de Grande-Bretagne par arrêt de l'arbitre sur blessure à

Inscriptions: auprès du président du pabjito choffat Eric Fieutryi Bruno # Concours de saut de Lathl (5-7 mars), (80 000 places) sont aux trois quarts ré- la 4e reprise.

S? SSXv?r
C
 ̂2? 18?0

r
Monïhev? «' Moret' Gin0 °reiller' Philippe R°UX' Rennet <10 mars> 6t Holmenkollen (14 

^.f™-TT, f™?« N« f fl« René Berthod. Mari0 Bergamin et Aloïs mars): Hans Schmid, Walter Steiner, I ' ! 
ârirli n ŝ^Turlurs

N
e°n ifSi Fuchs' Sepp Zehnder et Ernut von Cufugen. PréviSSOïlS ClU SpOrl-TOÎO

liste). Nous nous réservons le droit de © Coupe Kongsberg de saut à Saint- # Concours de saut de Morteau (7 ¦
limiter le nombre de coureurs. Nizier (27-28 février): Hans Schmid, mars): Heinrich Mueller, Josef Bonetti , Coupe suisse •

Délai d'inscription : jusqu'au ven- Walter Steiner, Sepp Zehnder, Ernst Richard Pfiffner, Fredy Guignard , Eric BREITE - LAUSANNE 2 2 x x 2 1 2 2 2 x x 2
dredi 5 mars 1971 à 19 heures. von Gruenigen, Heinrich Mueller, Josef Aubert et Jean-Pierre Cornuz. LUGANO - GRASSHOPPERS x x x x x x x x x x x x

- - "_ . MENDRISIOSTAR - BALE 2 2 2 2 x x 2 2 2 2 2 x
— """~—' ~~ ~ ZURICH - SERVETTE 1 1 1  x . x ! 2 2 2 x x x

Championnat anglais

1000 hommes en <gris-vert> aux championnats iisE'̂w mmûmm
areai 5 mars l»vi a ia neures. von gruenigen, neuuicii raueuta , J USCL nuwii eu j crni-ncuc w~'. LUGANO - GRASSHOPPERS x x x x x x x x x x x x

- - "_ . MENDRISIOSTAR - BALE 2 2 2 2 x x 2 2 2 2 2 x
— """~—' ~~ ~ ZURICH - SERVETTE 1 1 1  x . x 1 2 2 2 x x x

Championnat anglais

1000 hommes en <gris-vert> aux championnats §il5rProoL mmmm\
... u , .. r M a l"  !! > ¦ ¦ «  ¦ ¦ KAISERSLAUTERN-MOENCHENGLADBACH 2 2 2 2 2 x x x x x 2 2

d hiver de I armée, samedi et dimanche a Andermatt E3LHFRLN ymmv
CAGLIARI - INTERNAZIONALE x x x x x x x x x x x x

La très forte participation aux éli- trouve de nombreux skieui-s de fond courront dans les patrouilles de leur ^' L
^J " 

^RFMTUJ A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
minatoires organisées dans les diffé- connus, comme l'app. Michel Borghi, unité respective.
rentes unités de l'armée et unités spé- le fus. Gilbert Wehren et 

^
leurr offi- C'est à l'issue de ces championnats '

claies au cours des cinq dernières se- cier de patrouille, le plt Gérald Ber- d'armée que seront sélectionnés les
maines a montré une nette reprise ger (Genève), le sgt Herbert Kuehni participants suisses- (patrouilles, tria-
d'enthousiasme pour les courses de pa- (Berne), le sergent appenzellois Franz thlon et concours individuels) aux ^'v .. ....ryr ...rnr.r^:̂ ,^^
trouilles et pour le sport militaire en Neff , le sgt Ruedi Russi et le fus. championnats internationaux militaires i' . ," : ;
général. De ce fait , la participation Robert Russi, tous deux d'Amdermatt. qui se dérouleron t le mois prochain à É|<§%
aux championnats d'hiver de l'armée D'autres fondeurs de l'équipe nationa- Vitipeno, près du col du Brenner, en '? ' ^W ¦ 

 ̂htoltmË&t
(qui se déroulent tous les deux ans), le ou de la sélection des candidats Italie. W «wu^wi
est exception nelle : 33 patrouilles en j .r_ -rm . ..oacz i— i IIIH p i'uii ^_ > iii»i 'LLLi_wwMJM______ J_________ l_r~ ^ C/'liflG
81 en catégorie B (dont 11 de land- ^^k ' '¦'.'• TV|ËK

:- - ! Jk^l- "ûSr *̂̂  ̂ ÛH'SïidÇî BïMléQ*- *wehr) , 84 en catégorie C (dont 4 de ^%__,. j ^^^^^^s^aV ¦ * @®
landwehr), ce qui donne un total de y ' ;;¦ •¦,. . '. .' ¦'' ¦;

J
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Le zingage au feu était déjà pratiqué artisa-
nalement, à petite échelle, il y a plus de cent
ans. L'importance insoupçonnée prise au-
jourd'hui par celle-ci est imputable d'une
part au développement de la construction en
acier et d'autre part à une circonstance re-
grettable: la pollution croissante de l'atmos-
phère, à notre époque de haute industriali-
sation. Comment cela?
L'atmosphère industrielle recèle de nom-
breuses substances chimiques agressives qui
accélèrent le processus de la corrosion. Un
grillage en fer non traité rouille moins vite à
la campagne qu'il ne ferait dans une zone
industrielle. Et c'est précisément là que l'on
construit beaucoup en acier.
C'est ainsi que c'est développée récemment
une industrie digne d'attention, spécialisée
dans le zingage au feu à grande échelle des
produits en fer et en acier. Elle a su dévelop-
per des procédés qui garantissent une très
haute Qualité à des prix avantageux.

Les zingueries de Aarberg et de Bettwiesen

La IIIrouille!!!
La rouille, ou corrosion suivant la terminolo-
gie des professionnels, coûte annuellement
à l'humanité 50 milliards de francs, de quoi
construire chaque année deux millions de
maisons individuelles ou des villes entières.

"ErfliiJsffMnTr ' '• ' • ' : " ' " •-•' L?'l.rBl _̂__E5 _̂W'"̂ .''̂ ''£*̂ __7l'
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Comment la
rassasierM

La rouille ronge, ronge. Comment peut-on
lui couper l'appétit?
Fers et aciers sont résistants et durables, à
condition toutefois d'être vêtus d'un man-
teau, un manteau de protection contre la
rouille. De tels manteaux sont disponibles
en différentes matières et exécutions, et
aussi en différentes qualités.
Fers et aciers peuvent être protégés de la
rouille comme suit:

A par peinturage (couleur ou laque
antirouille)

 ̂
par alliage avec le matériau de
base

 ̂
par une oxydation 

ou 
parkérisa-

tion superficielle

^P par- revêtement métallique ou 
de

matière synthétique

99 par zingage au feu

Progression du
zingage au feu
A eôté des traitements par peintures anti-
rouilles (qui réclament un renouvellement
régulier), fers et aciers sont le plus souvent

nsi que la maison Zuberbiihler SA à Pfa
:on comptent -parmi ces spécialistes c
ngage au feu.

Corrosion = destruction de
matériaux métalliques par action
chimique ou électrochimique du
milieu environnant (par exemple
l'eau ou l'acier) avec formation
de-produits de corrosion.
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Le métal zinc (Zn) possède une grande affi-
nité pour le fer (Fe), produit de base de
l'acier. Le minerai de zinc est très répandu,
et donc relativement bon marché. À une
température du bain d'environ 450 °C, le
zinc liquide diffuse dans le métal de base et
forme avec lui une couche d'alliage. En fait,
avec l'acier zingué au feu se produit aussi,
d'abord, une corrosion. Mais c'est un pro-
duit de corrosion du zinc, par exemple un
carbonate de zinc, qui se forme, constituant
à la différence de la rouille, une couche pro-
tectrice qui obstrue les pores et les épaufrures
empêchant ainsi une pénétration plus pro-
fonde de la corrosion.•••••••••••

Simplifié à l'extrême, voici dequoi il retourne:
par zingage au feu, on entend-le revêtement
en zinc d'une pièce en fer ou en acier, par
immersion dans du zinc liquide. Durant ce

Production mondiale de
zinc:
environ 3,3 millions de tonnes
par an. Plus d'un tiers du zinc
extrait est utilisé aujourd'hui
pour le zingage de pièces en fer
ou en acier.

*3Qu'est-ce que £
le zingage au feu
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processus, une couche d'alliage se forme
entre le matériau de base et la couche exté-
rieure de zinc, en d'autres termes, la surface
de la pièce immergée est transformée en un
alliage fer-zinc. Sur cette couche d'alliage
adhère à son tour, après retrait de la pièce
du bain de zinc, une couche de zinc pur. La
combinaison fer-fer/zinc-zinc forme une
protection contre la corrosion, lisse, tenace,
adhérente, homogène et durable.
Le zinc ne constitue donc pas seulement un
manteau protecteur autour du métal de base,
il vient aussi véritablement s'incruster dans
sa peau, c'est-à-dire qu'il diffuse à l'intérieur
du métal de base lui-même. Conséquence:
la couche de zinc est solidement incrustée
dans le fer. elle ne oeut s'écailler ou être
cloquée par des impuretés résiduelles.

Complément d'information sur le zingage au
feu, bientôt,, en même place.
Complément d'information détaillée sur le
zingage au feu, dans notre brochure «feu et
zinc». Utilisez, pour vous la procurer, le bon
de commande joint à l'annonce n° 3.
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Mercredi 24 février 1971

par Ernest Raboff
Exclusivité : M. Weber , Genève

L'art pour les enfants... Cette petite
phrase éclatante revient une nouvelle
fois sous ma plume.

n y a une année, j'avais écrit dans
le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais» une lettre ouverte au grand
distributeur genevois Marcel Weber
pour lui demander de traduire en fran-
çais et de distribuer une série d'ou-
vrages sur l'initiation à l'art destinés
aux enfants.

Je formulais alors des vœux pour
que l'esprit de décision et d'instruction
culturelle qui sommeille dans le cœur
de nombreux hommes trouve une chance
de se manifester en offrant à notre
jeunesse oes ouvrages en langue alle-
mande.

Marcel Weber m'avait répondu im-
médiatement en me laissant entendre
que ses projets d'avenir visaient à
acquérir cette valeur morale pour les
jeunes. Depuis, trois lecteurs m'avaient
demandé si ma lettre ouverte était
restée sans réponse.

Marcel Weber et sa charmante fem-
me ont tenu parole. Ils ont eu du cran
en sachant attendre le fruit certain
de leurs efforts ; lis ont eu de la pa-
tience et de l'audace.

Je souhaite simplement qu'ils pour-
suivent toujours leur entreprise avec la
même estime réciproque et la même
sincère vue sur les choses belles et
oonstructives.

Trois ouvrages sont sortis de presse :
Pablo PICASSO
Marc CHAGALL
Paul KLEE

tous décrits par Ernest Raboff , critique
et amateur d'art qui s'accompagne d'un
poète délicat.

Très clairs dans leurs compositions,
les livres s'organisent autour de quel-
ques peintures de ces trois maîtres.
Chaque tableau est soumis à une étude
précise et compréhensible pour les
jeunes. Ainsi, l'œuvre d'art s'affirme
comme un moment de liberté et c'est
une réussite qui témoigne une fois de
plus des qualités de ceux qui veulent
développer les goûts artistiques.

Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai
eu l'impression de passer d'un monde
à un autre. Prenons l'exemple d'un
Paul Klee dont certaines œuvres sont
assez difficiles à juger. Il a peint en
1925 «Le sortilège des poissons» qui
est reproduit en excellentes couleurs
dans l'ouvrage. Sur une page, l'œuvre
du peintre et sur l'autre page l'orien-
tation de Raboff que j e cite : «Le magi-
cien que nous voyens dans le bas de
ce tableau intitulé «Le sortilège des
poissons» semble regarder dans deux
directions, tout en jonglant avec des
poissons, des fleurs, des vases et des
ballons. Voyez le personage qui porte
le bonnet d'âne dans le coin en bas à
gauche. Il se peut que le magicien et ¦
lui-même ne soient que des marionnet-
tes, déguisées en plongeurs sous-marins,
évoluant dans un étrange aquarium.
Nous pouvons presque nous figurer un
visage dans le coin en haut à gauche.
Peut-être est-il le vrai magicien ? Mais
ce qui apparaît réellement, c'est le ta-
lent extraordinaire de Paul Klee : il
est le véritable magicien des poissons».

Cet enchantement se poursuit avec
l'analyse de quelque quinze autres œu-
vres en couleurs de Paul Klee et avec
une biographie claire et simple du
peintre.

Inutile de préciser que le choix des
peintures manifeste le goût le plus sûr.

Symbolique à souhait pour illustrer
Picasso, le tableau » Deux saltimban-
ques » 1905, crépite de mille flammes.
Mais écoutons Ernest Raboff : « Deux
saltimbanques » a été peint au moment
où Picasso passait de la période bleue
& la période rose. Ce changement se
produisit après son arrivée d'Espagne
en France. Le bleu tendre et le rose
clair de ces périodes se trouvent ici
combinés. Les saltimbanques étaient des
hommes, femmes, garçons et filles qui
accomplissaien t différentes tâches dans
le cirque. Ici, le garçon le plus grand
porte un costume d'Arlequin. Le plus
j eune est habillé en acrobate. Les deux
garçons et le chien sont représentés de-
bout, l'un auprès de l'autre. Us travail-
lent, jouent et rentrent chez eux ensem-
ble. Ils doivent être de bons amis. Ils
se ressemblent même. Ils pourraient être
frères. L'artiste a dessiné à l'arrière
plan une construction haute et une
basse pour faire pendant aux deux
garçons. Les nuages, le ciel et le sol
reflètent les rayons roses du soleil cou-
chant. »
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, Chagall, Klee LES R E V U E S
La maison idéale février 1971 Avec son habileté et sa parfaite

D'autres œuvres beaucoup plus diffi- "ln'™' ¦«««•«*» ¦=»¦¦«" ¦*»' ¦ maîtrise du raisonnement, maître René
ciles de Picasso sont expliquées d'une La irevue suisse, qui a pris un bel Floriot s'emploie à peser les détails
plume spirituelle, vive et très colorée. essor depuis quelques mois en offrant d'une erreur judiciaire historique : « Le

Le troisième ouvrage consacré à Marc une gamme d'articles et une illustration oas étrange du lieutenant de la Ron-
Chagall a le parfum de la musique, de photographique plus étendues dans une cière». Accusé et condamné, puis réha-
la vie russe. Les images de Chagall fi- conception de présentation moderne et bilité, La Roncière devint commandant
nissent par s'enchaîner dans la concep- attrayante, s'établit avec aplomb dans supérieur d'Haïti , chevalier de la Le-
tton de la personnalité du peintre. sa nouvelle ligne de conduite. gion d'honneur. Cependant , certains

Ces ouvrages érudits, bien composés « Une maison nouvelle sous un toit points litigieux et mystérieux permet-
et bien écrits honorent Ernest Raboff ancien » que présente l'architecte Alfred tent à l'auteur de tirer la vérité et
qui , je l'espère, continuera sur la bonne Na{ est une construction assez originale de prouver une culpabilité inattendue
route ! construite dans les alpes appenzelloises. de cet officierQue voilà un enseignement plaisant Et pourtant, son toit à deux pans L'historien Philippe Erlanger étudie
" souriant ! , jusqu'au sol qui peut faire surgir le avec précision les circonstances de la

C est le plus beau des cadeaux pour mot « OTiginal » lorsqu'on regard e l'il- naissance de Louis XIV en retirant leceux qui veulent s initier a I art. lustration de premièire page appartient voile de mystère qu'on a prêté parfois
à l'architecture traditionnelle des an- à sa paternité. Les notes du carnet de

^. ciennes maisons de cette région du pays. route de Maurice Genevoix pendant la
-., ;¦ " ,. En faisant , par le détail , «le tour du bataille de la Marne en 1914 sont d'une

propriétaire », le mariage des moyens atmosphère et d'un réalisme émouvants.
modernes avec les caractéristiques es- D'autres articles et rubriques complè-
thétiques traditionneM.es, nous force à tent une revue composée avec goût dans

Tjst. ; reconnaître un aménagement réalisé ur_e optique d'information bien conçue.
avec le souci du confort et un goût : . ,__ _i J u- _. i -__. i.i lulnn i_ irHin OT rvusi maienn

. . .. ,. . ,f„„ _.,, , „„ souvent délaissées : la centaurée bar-
Picasso. - Deux saltimbanques, 1905. ^^f^re^Us^r chez so 

P beau ' le Pied d'alouette des ^ ardins'des laees a réaliser cnez soi. j  némésie d'Afrique , le salpiglossisLa conception d'un grand jardin avec h b id , «câbleuse des iarrdins la
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par Walter Lord 
notre entourage. équipements de serre, le planning des

Editeur : Rencontre, Lausanne Historama, février 1971 mouss'el mr^°U cadre de^maison !
———^————— —— A la question de savoir si : « Le, Ver- un reportage est consacré à la chambre

Pearl Harbour, dans l'histoire de la caTS fut-il sciemment abandonné?», des enfants et au bricolage. '
guerre 1939-1945,' a fait l'objet de nom- ÎAmia Garros répond par une étude »**:_»«„ «__* ;^A\ n Iô„,i_._ .l071
breux commentaires, études et analyses. logique, dépouillée des allégations ten- Maison et jardin , feVHSr 1971
Pour illustrer cet épisode inscrit à la dancieuses et plus ou moins faussées Qn parle beaucoup, de nos jours, des
collection « La Guerre 1939-1945 », les Par l€ feu de l'action et des passions ravages de l'architecture futuriste ou
Editions Rencontre ont choisi le livre lui se bousculèrent autour de ce san- supermoderné. Or, avec MAISON ET
écrit en 1958 par Walter Lord. Par ce 8larrt  ̂ triste épisode de la guerre JARDIN, on reste dans une ligne de
choix , elles ont conservé le thème de résistance en France. L'auteur ex- conduite parfaite et qui fait le succès
général donné à la collection, à savoir : Plique d'abord quelles circonstances et grandissant de la revue,
de présenter de la façon la plus proche 1uels desseins poussèrent à transformer c'est précisément au milieu d'articles
de la réalité les événements particu- ce haut_ plateau qui s'étend de l'Isère consacrés aux fauteuils de repos, aux
liers et détaillés d'une période ou d'un ^ ^ a Drôme en une sorte de forteresse. accessoires réservés au confort, aux
fait précis de la dernière guerre mon- L'élaboration de plans se rapportant à recettes, menus et à la technique du
diale. Dans ce sens, le livre de Walter l'organisation du Vercors et au rôle décorateur travaillant l'acier que surgis-
Lord peut être qualifié comme une qu'il aurait à jouer dans la perspective sent les révélations des couleurs dans
réussite technique de haute précision. des débarquements allies sur le conti- ia décoration.
Par le ton et la recherche de l'événe- nent iut étudiée et exécutée à Londres Le lecteur aperçoit immédiatement un
ment dans la texture intrinsèque de comme à Alger ; ces plans reçurent très subtil enchevêtrement d'idées pour
son déroulement, Walter Lord atteint même le nom de code : « Montagnards ». donner à l'appartement, à une pièce
au rythme dynamique du reportage Dans l'enthousiasme du débarque- ou toute la maison un apport colorié
vécu. Plus loin, il parvient à recréer ment en Normandie, le 6 juin 1944, la personnel. En effet , avec la couleur
l'atmosphère désemparée dans laquelle mobilisation du Vercors fut proclamée moderne s'instaure une nouvelle con-
furent plongés autant les civils que les P8*  ̂ chefs des maquis « qui sont ception qui est enrichie dans le numéro
militaires de l'île d'Oahu, ce dimanche persuadés vivre les premiers jours du de février par de multiples exemples,
matin , le 7 décembre 1941. Plan «Montagnards». Mais, après les Les cinq appartements cités sont une

Son récit , ou plutôt cet ensemble de appels au combat, viennent les appels véritable exposition qui illustre bien
récits et de'témoignages qu 'il a ordonné Plus , réalistes de freiner au maximum l'emploi de la couleur et , naturelle-
de manière à former un texte approprié l'activité guérilla ; mais il est trop ment , une très grande diversité. Par
à une lecture intelligente, suit la mar- tard, Ie sort malheureux du Vercors cet article principal , l'utilisation de la
che chronologique des événements. Les es* en marche. peinture avancera à pas de géant dans
chapitres ne mentionnent que des . Un autre épisode de la guerre 1939- les dédales de la nouveauté.
espaces de temps, par exemple : « Avant 1945 Qui s'entache du dérèglement des Avec Jean Lartéguy, l'auteur des
3 h. 30 », et plus loin : « 7 h. 00-7 h. 45 », passions, c'est la crise particulièrement « Centurions » des « Mercenaires » et
« 7 h. 45 - 7 h. 55 ». A chaque instant, sombre de l'épuration qui suivit la libé- des « Tambours de bronze », le lecteur
le lecteur apprend la situation et son ration de la France. Robert Aron, qui pénètre dans sa maison. C'est l'un des
développement dans les secteurs les a écrit : « Histoire de l'Epuration », côtés sympathiques de l'écrivain qui
plus divers. A la station de radar de rapporte ici l'essentiel de ses recherches paraît très à l'aise pour expliquer
r\ __ . —i- An T_T_,T.,,1 _ .., Tl_.ï«4 - X In .W rar_nOrt.fi rut aniV fl'rfnnCtnnr'PC mil nnmrv>anf ,'.l n ..n,.1.\ r.n n.-.;_ .nn ^nUnf-nn

de manière à former un texte approprié l'activité guérilla ; mais il est trop ment, une très grand e diversité. Par
à une lecture intelligente, suit la mar- tard, Ie sort malheureux du Vercors cet article principal , l'utilisation de la
che chronologique des événements. Les es* en marche. peinture avancera à pas de géant dans
chapitres ne mentionnent que des . Un autre épisode de la guerre 1939- les dédales de la nouveauté.
espaces de temps, par exemple : « Avant 1945 Qui s'entache du dérèglement des Avec Jean Lartéguy, l'auteur des
3 h. 30 », et plus loin : « 7 h. 00-7 h. 45 », passions, c'est la crise particulièrement « Centurions » des « Mercenaires » et
«7 h. 45 - 7 h. 55» . A chaque instant, sombre de l'épuration qui suivit la libé- des « Tambours de bronze », le lecteur
le lecteur apprend la situation et son ration de la France. Robert Aron, qui pénètre dans sa maison. C'est l'un des
développement dans les secteurs les a écrit : « Histoire de l'Epuration », côtés sympathiques de l'écrivain qui
plus divers. A la station de radar de rapporte ici l'essentiel de ses recherches paraît très à l'aise pour expliquer
Opana , près de Kahuku Point , à la se rapportant aux circonstances qui comment il a voulu sa maison achetée
pointe nord d'Oahu, par exemple : « A précipitèrent tant d'hommes et die à un Suisse.
6 h. 45, un certain nombre de flèches . femmes dans le camp de Drancy et à A retenir également, photos et texte
étaient pointées vers Oahu, à 130 miles la prison de Fresnes sous l'inculpation sur un jardin multicolore, celui d'Apre-
au nord de l'île. Et puis, l'horloge mar- de « collaboration ». mont.
qua 7 heures et chacun s'en fut prendire —i—; ;—; . 
son peti t déjeuner ». Moins d'une heure _ marna mamm. _____»<_. _¦___¦&. _̂_________ i ¦ ¦ —- «_ ____
plus tard ce fut l'enfer sur Pearl Har- 
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précision les faits et gestes d'une quan-
tité de personnages dont il cite pour la Editeur : Larousse, Paris ticulière et elles reprennent de l'avance,
plupart les noms. En même temps, il — alors que la plupart des Etats capita-
explique les raisons effectives de leurs Le Portugal ne tient pas beaucoup listes ont tendance à s'appauvrir. On
réactions ; car les militaires et leurs de place sur la mappemonde, c'est un se fait à tout, dit-on. Certes. Mais le
officiers même mirent un certain temps ver de terre au soleil. livre montre que l'action des Ibériques
pour admettre qu'il s'agissait bien d'une Je connais assez bien ce pays pour s'adapte et s'accélère dans une évolu-
attaque parfaitement ordonnée, d'une me permettre de juger l'ouvrage de la tion profonde de compétitivité,
entrée en guerre imprévue et terri- collection « Monde et voyages » que H faut aimer le soleil , le sable très
fiante. dirige avec beaucoup de distinction fin, les blanches maisons de l'Algarve,

Bien que son livre soit consacré aux Daniel Moreau. la nature pacifique de ce peuple com-
péripéties de cette journée, Walteir Lord En comparant la structure du Portu- me les aiment les auteurs de ce bel
n'en esauisse pas moins dans les gran- gai et ses différentes branches écono- ouvrage qui nous fait peu à peu entrer

reconnaître un aménagement réalisé une optique d'information bien conçue.
avec le souci du confort et un goût : , •
tendu vers des lignes simples et accueil- Mon jardin 6i ma maison
i«jtes- , , „, ,,„ n A février 1971_ua classe aes lexmes ae i ____coit_ u« _ , ,
arts et métiers de Zurich présente ses . En développant le courrier des lec-
travaux de pratique, en l'occurrence de teurs, la revue mensuelle française a
i ;*,¦„„_.„%„„;, An i«_i„-_. '. ™,t,.wi,_» raison. Que de questions a poser lors-
dans le dessin et dans la tecnmque au ^ . - = - .„ V... ¦
relief sont enseignées avec les moyens f
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dans es meilleures conditions l
les olus modernes Le acteur obtiendra réponse à tout :

u. . j  „„ „,„• !,;„=__ . ~nnnn o,,^ Connaissez-vous un remède pour lut-« Qui donc, en plein hiver, songe aux contre les euêne< _ ?
piscines de plein air ? ». Bien entendu ĉ^^nJ^^ 
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nSias »la réponse mentionne : celui qui veut ' i;om
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s'y baigner l'été venu ! Cet article bien £aut-il tailler le pyracantha ?
documenté expose les modèles les plus 7n^°"^,

ent sauver un ollvier vieux de
récents : bassins en béton et en béton fu" ansl - , . . .  ,. .f , „. , „ _ i__ «„ .i- Que faire pour faire réussir ma plan-projete, en aluminium, en plastic, etc. £. „,,m,̂  ,
Les installations de régénération de ^"u" 
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l'eau , des conditions techniques d'im- ^Zleuls ^ll ¦>plantation et maintes autres informa- "XZg arUcleTveVde belles photostions utiles à la construction dune p -  * aux plantes grimpantescine Drivée permettront aux amateurs „ , _ _ _ _ „  _^ _ _ . _ , __ . » ,..*", ,__
j  ' • _; J *nn i..Ain:n..nn lace aux treillages moaernes. Ainsi , iesde se renseigner de façon judicieuse. olématit par 
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exemple, peuvent pren-L installation d'une chambre d en- majestueuse importance. Bonnefan ts d' une cave a vins ou de tiroirs ... . . . r _ ..j  '. . „ , _ . .. ,, idée aussi ae présenter H neurs troprio niKmp cur mpciirps font nairtie ri une _ ._ . *: _ ^

MEMOIRES D'ESPOIR
par Charles De Gaulle

Editeur : Librairie Pion, Paris

Il s'agit moins d'un panorama que
d'une thèse ou, plus exactement, d'une
synthèse que feu Charles De Gaulle a
écrite. Ce premier volume intitulé «Le
renouveau 1958-1982» est sorti de presse
il y a quelques mois déj à, et il a connu
un succès foudroyant.

Chaque page est une révélation. Avec
la rigueur intellectuelle qu'on lui con-
naît, le général De Gaulle va, avant
de retracer sa vue, sur le monde, déve-
lopper de nombreux chapitres sur les
caractéristiques fondamentales de sa
politique et de celle des autres. H passe
au-delà du passé difficile ou doulou-
reux en prenant le soin de répertorier
tout ce qui a été fait de bien de son
côté et tout ce qui a été produit de moins
bon par ses adversaires.

Ce qu'a écrit De Gaulle, qu'on le
veaiille ou non, touche vivement par
son action intense, son pathétique sobre
et puissant, par son orgueil démesuré

«Alors, qu'après toutes les humilia-
tions et répressions endurées dans la
servitude, on pourrait croire notre peu-
ple voué aux convulsions politiques, so-
ciales, coloniales et, pour finir au com-
munisme totalitaire, on constatait bien-
tôt, malgré quelques incidents et tu-
multes limités, que De Gaulle était par-
tout acclamé ; qu'aucune force armée
ne subsistait en dehors des troupes ré-

Je viens d'ailleurs de relire l'ouvrage
et dois révéler le sens de l'honnêteté du
chef de l'Etat français malgré sa com-
plexité d'esprit suipernational. Il écrit
en parlant de lui-même : «En dépit des
difficultés que ' je rencontre en moi-
même, las lacunes de mes connaissan-
ces et les limites de mes capacités , si
rudes puissent être les obstacles que
je ne manquerai pas de trouver dans
notre peuple, toujours mobile, et que
presque tous ses cadres politiques, in-
tellectuels, sociaux, voudront mener en
sens opposé, enfin , malgré la résistance
que les Etats étrangers opposeront à la
puissance renaissante de la France, je
vais pour la serviir, personnifier cette
grande ambition nationale.»

Il n'est pas étonnant de trouver chez
le général De Gaulle de nombreuses
hardiesses pour tenter de faire lever la
pâte : retours en arrière, croche-pieds
et autres. Ce sont quelquefois des mor-
ceaux de bravoure, amers et moqueurs.
«Sans doute, écrit-il, les conseils que
je tiens donnent-ils lieu à des décisions
Mais tous ceux qui y prennent part s'y
font entendre librement et complète-
ment et, au surplus, on n 'est ministre
que parce qu'on l'a bien voulu et on
peut, à son gré, cesser de l'être... En
somme je me tiens à distance, mais
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Elle sera visible chez nous durant Les scientifiques y attachent une
presque deux heures très grande importance

Bs seront nombreux les amateurs qui, vers. Le Soleil : l'étoile la plus, proche, région recèle probablement dte tirés
levés de bon miatin, planteront leur dont l'étudié peut éclairer d'unie lu- grands secrets et, c'est vers efliLe que
appareil photographique diaos l'espoir mdère nouvelle la connaàissaince d'une sont braqués les plus glands spécialistes
die saisir « l'événement ». L'intérêt d'un infinité d'étoiles semblables, dianis notre actuels die la physique solaire,
tel événement astronomique n'est oe- galaxie ou plus loin daims l'univers. Or, Or, aucune étude de cette zone parti-
pendant pas que visuel et, les savants I» «-sodiedll », tel que nous Je considérons cuiière ne peut être menée tant que la
ne seront pas en reste dans cette chasse d'ordinaire et auquel- nous- arbtriibuons la photosphère nous éblouit de ses feux. Il
à l'éclipsé : même partielle comme boule de feu que. nous apercevons dans faut donc attendre que la Lune se
oelle-ci, unie éclipse est en effet pour  ̂c  ̂n'est en faitt qu'une fraction seu- charge die nous la cacher pour qu'il soit
eux la' source d'innombrables rensei- lemenrt d'une étoile beaucoup plus gi- possible de réaliser des mesures imité-
gnemenits sur notre Soleil, l'étoile par gantesque, dont la banlieue est si ressantes. Depuis 1930, certes, une autre
excellence, ou même sur notre Terre. grande qu'elle s'étend largement au-delà méthode a été proposée par l'astronome

* » * de la _ Terre. Et même s'il ne représente français Bernard Lyot : elle consiste à
Le mécanisme astronomique qui régit  ̂

réalité qu'une étoile somme toute placer à l'intérieur du télescope un dis-
une éclipse est certainement connu de tr?s communie, le Soleil offre l'avantage que occultant (le « coronographe ») dont
chacun : ayant, vue de la Terre, un d'être 200 000 fois plus proche que la le rôle est de remplacer la Lune ; ce-
diamètre apparent sensiblement égal P1™ proche étoile répertoriée , Proxima pendant, cet artifice souffre d'un très
à celui du disque solaire (environ 0,5 "), Centaure. Si bien que l'astronome dis- gros handicap que tous les astronomes
ia Lune peut de temps en temps, au ha- Pose là> à Portée de main, d'un sujet ne peuvent tolérer, par le fait que l'at-
sard des orbites parcourues par les trois d'étude de valeur universelle et qu'il mosphère terrestre continue à être
astres, s'intercaler entre la Terre et le compte bien en profiter. éclairée par le Soleil et, que la lumino-
Soleil. Il en résuate alors, sur Terre, une Grosse sphère gazeuse dont nous con- site ambiante empêche de voir les -dé-

lie rapide déplacement témoigne du mou- meures mais oiomt les mécanismes inter- vents les plus intéressants.
vement de la Lune. L'éclipsé y est dite nes IKms échappent encore, le Soleil Certes les conditions sont loin d'être
« totale », à moins que la Lune ne soit esMa source d'une énergie fantastique, idéales cette fois-oi : partielle, l'éclipsé
à son apogée et qu'elle ne couvre ainsi J1'"'*1 rayonine dans 1 espace et sans ne masque qu 'une partie du disque so-
que te centre du Soleil. Dans oe cas Quelle aucune vie ne serait possible laire et ies : instruments doivent être
l'éclipsé est dite < annulaire ». Enfin , sur *!f re- Sorte de bombe H gigantes- pointés avec une extrême précision vers
pour les zones directement adjacentes à  ̂

û est ««istouat à 
la manière d'un la zone obscurcie. Cela ne supprime ce-

la ligne d'éclipsé totale, la Lune est «S™»1. «*} couches successives aux- pendant pas pour autant l'intérêt- du
légèrement décalée par rapport au So- Q™?̂  doivent certainement être assi- phénomène. Seule une condition suppié-
leil et, l'éclipsé ne peut être que « par- gnes des J0"̂ , b^

en 
Precis- °n a> Par mentaire vient se greffer sur les diffi-

tieflle ». Ce sera le cas cette fois-ci, l'om- exem*Ple> de très bonnes raisons de pen- cultes déjà grandes de réalisation de
bre de la Lune ne faisant qu'effleurer f r Ĵ * noylau, ̂  

Sdteû «̂  te ^S*3 telJes mesures : la nécessité de sortir de
la Terre et affectant principalement le ™L rfaafclon,s nrirteaaies, entre atomes l'atmosphère, condition au demeurant
nord-ouest de l'Islande (obscurcisse- û b^drogene, dont découlent des elé- classique en astronomie.
ment maximum), l'Europe et le nord- f̂ s  f mJ ^ ^'t} b^m noia^

f ^-
ouest de l'Asie. Quant à notre pays, feule 

^A ^ F I ^J ™^  ^fnte C«,«, J. I- , I '
l'obscurcissement y sera nettement ob- f 

a«e à _ de telles réactions (1-5 millions Sortir de 1(1 CdSSerole
semble (voit notre tableau) pufequ 'en ***-» *« «—«««nt de se pour- 

^moyenne il atteindra 57'/.. nomes souhaitent s'affranchir de 7*A-Mais pourquoi donc ce tout nnrtérêt y .JJ . . . , mosphère terrestre. Non seulementscientifique? En si-miphifî ant àl'e«trême "n million 06 oegres 
diffuserait en l'occur-
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® kl,0metreS ! «™* * ****** issue du disque sola-ke
Se te 3™ T^Sfc M*  ̂couche suivante que l'on reconnaît ^̂ Satfon d̂'Sîfnnf l * °tT
La Tene : d'innombrables savants mi- d ordinaire est celle qui est directement *une 
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des de découvrir tes secrets de l'uni- visible car de beaucoup la plus tani- £!£*£* cT^r Z ^Zf ."I ^neuse, ia « photosphère », d'une tenroé- turbulence de laœr est analogue à celte

Le Soleil tel qu'il nous apparaîtra

mises en jeu partout aiMeuors ! Oe

Heures d'éclipsé maximale en Suisse

rature de quelque 6000 degrés et d'une
épaiseur d'environ 400 kilomètres. En
poursuivant cette avance vers l'exté-
rieur du Soleil, on rencontre alors une
couche extrêmement intéressante, la
« ohromosphàre », sujette à de très
grandes variations. Sa température, par
exemple ,peut être simultanément, en
des points différents, de 5000 à 20 000
degrés ! Après les 15 000 kilomètres d'é-
paisseur de cet anneau de couleur rouge
foncé, survient la célèbre « couronne
solaire », motivation No 1 des études
d'éclipsés. En effet, un fait très remar-
quable se produit lors du passage de ia
chromosiphère à lia couronne solaire : ia
température y remonte en flèche , pour
atteindre à nouveau environ un million
de degrés. Or, fait encore plus étonnant,
il semble que cette remontée se fasse
sur une distance inférieure à 20 kilo-
mètres, en dépit des distances énormes
mises en jeu partout ailleurs ! Cette

sont sou-

qua se passe au-dessus d'une casserole
d'eau bouillante — mais surtout parce
que l'atmosphère terrestre agit comme
filtre très restrictif. Les radiations qui
peuvent traverser l'aitmosphère sont en
effet très rares et, ni certains rayons
infrarouges, ni certains rayons ultra-
violets, ni même une grande partie des
ondes radio ne peuvent atteindre un
télescope terrestre ; c'est pour cette rai-
son que l'on a recours d'une façon géné-
rale aux satellites astronomiques (ils se
comptent encore sur tes doigts d'une
main, hélas ! et te dernier-né, OAO-B,
s'est abîmé, il y a quelques mois, dans
l'océan Indien) et, de façon particu-
lière, pour l'étude des éclipses par
exemple, aux « fusées-sondes ».

Les buts qui peuvent être assignés à
de telles fusées-sondes lors d'une
éclipse ne sont cependant pas qu'astro-
nomiques et on peut en dégager trois
catégories principales.

Il est évident, tout d'abord, que tous
les mécanismes de notre atmosphère dé-
pendent étroitement de l'énergie qui
leur est fournie par te Soleil. Non seule-
ment quantitativement, mais surtout
qualitativement. Les molécules d'eau,
par exemple, sont très friandes de rayons
infrarouges, celles d'ozone de rayonne-
ment ultraviolet, etc. Si bien que la dis-

Autopsie du soleil

X Couche renversante

1C

k

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

^

Photosphère
400 km

Lieu Début de Feclipse
\

Genève 9 h. 34' 49"
Neuchâtel 9 h. 36' 56"
Berne 9 h. 37' 26"
Bâle 9 h. 38' 29"
Zurich 9 h. 39' 25"

cette fois s'il n'y a pas eu, éventuelle-
ment, une erreur de mesure en Argen-
tine.

Enfin, ia concentration en ozone —
oxygène triatomique — fera elle aussi
l'objet d'une étude très minutieuse, dans
la mésosphère et la stratosphère, en rai-
son dés rôles multiples qu'il doit jouer
dans l'interaction entre te Soleil et l'at-
mosphère.

H est aussi un autre sujet de recher-
che pour lequel une éclipse de Soleil
représente une aubaine à ne pas man-
quer, qui est naturellement encore plus
importante lorsque l'éclipsé est totale.
C'est l'étude physique de l'ionosphère.
L'ionosphère, rappelons-le, est une ré-
gion de la banlieue terrestre — entre
80 et 1600 kilomètres — composée de gaz
fortement ionisés (c'est-à-dire privés de
leurs électrons) sous l'effet de l'irradia-
tion solaire. C'est elle qui est responsa-
ble, notamment, de la réflexion des

Chromosiphère
1500 km

Eclipse de Soleil du 25 février 1971
Début de l'éclipsé Obscurcissement max. Fin de l'éclipsé

\
9 h. 34' 49" 10 h. 37' 44" 11 h. 43' 45"
9 h. 36' 56" 10 h. 39' 53" 11 h. 45' 15"
9 h. 37' 26" 10 h. 40' 20" 11 h. 45' 36"
9 h. 38' 29" 10 h. 41' 25" 11 h. 46' 39"
9 h. 39' 25" 10 h. 42' 14" 11 h. 47' 15"

a pas eu, éventuelle- rations des astrophysicdens et, plus par-
ie mesure en Argen- ticulièrement, des «physiciens du So-

leil». C'est en effet à l'étude des -radda-
itration en ozone — tions de courte longueur d'ondes en pro-
ue — fera elle aussi venance de lia couronne solaire qu'elles
très minutieuse, dans peuvent être destinées ; dans ce cas, on

i stratosphère, en rai- doit rivaliser d'ingéniosité pour assurer
iples qu'il doit jouer le succès des mesures, car non seute-
sntre te Soleil et l'ait- ment il est extrêmement difficile de

guider la fusée avec précision loirsque te
utre sujet de recher- soleil a disparu (c'est généralement en
me éclipse de Soleil pointant vers le Soleil qu 'une fusée
saine à ne pas man- peut s'orienter I), mais il faut, en outre,
'alternent encore plus assurer un temps de mesure maximum.
_ l'éclipsé est totale. C'est ainsi qu'une trajectoire très spé-
Lque de l'ionosphère, ciale est retenue d'ordinaire pour oe
elons-te, est une ré- type d'expérience, trajectoire qui permet
ie terrestre — entre aux instruments « d'entrer et de sortir»
;s — composée de gaz de l'éclipsé « à deux reprises », doublant
c'est-à-dire privés de ainsi le temps de mesure,
is l'effet de l'irradia- Pendant oe temps, au sol, certains
aile qui est responsa- originaux tenteront d'apercevoir la lé-
te la réflexion des gendaire planète Vulcain, jamais obser-
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A, B, C, D:
En exclusivité

sur le plan suisse,
BELDONA

des bikinis et des
maillots de bain

en différentes

de bonnets et
ceci, dans toutes

les tailles.

Tél. ((021) 87 7812

vous présente

profondeurs

Des maillots de
bain toute l'année:

en ton

maillot

Nous nous réjouissons de
dans notre magi

1950 SION, rue de lo

A VENDRE

une citerne à mazout

wm* r ""̂ ĝ s*" :
Nous nous réjouissons de vous accueillir

dans notre magasin!

1950 SION, rue de la Porte-Neuve 23 a

A VENDRE A vendre, cause doubla emploi

une citerne à mazout camion MEILI
d'ocoaslon, de forme cubique, con-
tenance 10OOO litres. tou* terrain, 18000 km., permis poids
Longueur 380 cm., largeur 180 cm., lourds ou voiture légère, charge Jue-
hautmiir 15(1 ivn qu'à environ 3 tonnes.

, prise de forceRevisée et en parfait état.
Prix très Intéressant.
S'adresser à J.-P. LAUFFER S. A.,

Prix à convenir.

Entreprise P. Francfort & Fils SA,
1315 La Sarrazchauffages centraux , 1820 Montreux.

Tél. (021) 61 36 78.
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BELDONA!

Rabais du matin:
Si vous essayez et
achetez votre bikini
ou votre maillot
de bain le matin,
nous vous accordons
un- rabais
de Fr. 5
Ne manquez pas
de penser à
BELDONA lors
vous renouvelé
votre garde-rob
estivale. ,
C'est tout Jà votre
avantage!

Des fleurs pas
comme les autres

(et une bière aussi...) i&
MOUSSY est une bière fine Cardinal .i||

Sans alcool U Limpide, pure,
bouquetée, pétillante, Œ

délicatement houblonnée $f c f j à L
Avec beaucoup de fraîcheur. J.HP ';*
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Sierre : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71 -
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Martigny : M. Masotti , Garage de Martigny -
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morglns : Robert Dise rens, Garage - Munster : Albin Weger , Garage Grimsel - Vlsp j
Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.
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Occrtsinns foin et regain toi "s\ ate,ier spé"UblUdlUHd Tab|e conférence à l'état de neuf, M ciali&é
4 pieds massifs, hauteur 80 cm., S'adresser au tél.

1 frigo « Sfbi-r » bon état Fr. 75.— longueur 250 cm., largeur 120 cm., (025) 4 31 42. Ti . „. 1 machine à coudre à pédale avoc plateau verre 6/7, bords polis. 36-22 260 IneyiOZ musique
« Singer » tête rentrante Fr. 45.— -

1 machine à coudre électrique S'adresser à Jean Schneider Av- des Alpes 1,
portative «Turissa» avec zig- agent général Mutuelle vaudoisa A vendre Sierre.
zag, valise, état de neuf Fr. 325.— Sion, tél. (027) 2 33 55. , 

¦- . . ..„. ,.,,„
1 belle chambre à coucher, 2 36-22135 I palan 161. ( Udt) a^i ai.

lits, armoire 3 portes, 2 tables , , 2000 kg., à l'état de '
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n
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1 G°mm0de  ̂trêS 
Fr 365- A vendr8 A vendre "*"*

' A vendre
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ur 
Fr. 59

'
- très belle points Silva | ^Ç

hine jeep Landrover
'SpsVri riÏÏ Fr. 58.- 

P°"che 911 Mondo, Avanti. Prix LÏ̂ bTprlx. -d. 1963, éven,
1 longue-vue 20x30, état de moteur révisé, nom- «̂ ageux. expertisée agricole.

neuf, avec étui Fr. 28.— breux accessoires. Meinrad BENDER t̂ ïL ;̂  %?£'
1 belle robe noire pour dame LESCY Sierre 0lr agricole, £>l0n-

taille 50, parfait état Fr. 39— Téléphonez la jour- case postale 281
1 pèlerine pour homme, taille 50 née au (027) 2 54 06 1401 Yverdon.. Tél. (027) 5 22 41. j Tél. (027) 2 80 70

état de neuf Fr. 19.̂ - et à partir de 19 h. 36-22 221
1 canadienne pour homme, au (026) 217 24. _________ 36-2860

taille 46, doublure teddy Fr. 19.— 36-22 269 A vendrg ,—, 
1 complet gris, ceinture 96 om. 1 Essayez le mo|tié . . ¦ | A vendre

entre-jambes 71 cm. Fr. 18.-r- A vendre «,«. .-«. sur place '
1 veston en cuir noir pour hom- Pfll I F'Nme' taille 48 Fr 45 ~ /- i...,w un mnnnififliin Taunusl7M
1 joli bureau Fr. 125.— Combi WV magnmque
1 jaquette en peau de daim Alime nt de complé- meuble 06 Salon 56 000 km en par -

pour dame , taille 40 Fr. 32.— ment 100 % naturel. bas p0|y es ter bril- fait état - c°uleur
1 jaquette en peau de daim en état de marche. jant |ongueur 2 30 '¦ blanche, 4 pneus

pour homme, taille 48 Fr. 29.— Cedj 1950 sl0N m„ état de neuf. " j cious. 6600 francs,
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Alain Delon, Yves Montand et Gion Mario Volonté dams «Le Cercle rouge »
de Melville.

1 ^

 ̂ p̂ fectionnements : cellules photogra-ohi-
^^^ ^^r ques, caméras de télévision, micropho-

^^^^^ ^^^  ̂ nes, sonneries. Mais le vasistas donnant
^^^^^_________-.̂ ^^  ̂ sur une pièce voisine de celle où se

I tient le garde de nuit n'est défendu par
g^^_>l^^^g^^_l^_^^^^^^^^^^^^^^^^ J aucune grille. Il suffit que les voleurs

^^^^^m̂ ^^m̂ ^^^mmmmmmmmmmm\ cassent une vitre et tournent l'espagno-
lette...

Réalisateur : Jean-Pierre Melville stendhalien. Comme l'aurteuir de la Je veux bien accepter le hasard des
, . , , CHARTREUSE DE PARME, il admire rencontres, au nom de la citation boud-Les gansters, le crime, le vol se ven- nfeetrgte. L'écrivain allait chercher ses dhiste. Ce n'est pas un thème neuf. Ondent bien. Consultez la liste des films exemples d'énergie en Italie, chez les le trouvait déjà dans LE BAL DESà succès et vous constaterez que les ban<Ms d>honneux.  ̂cinéaste les teou. MAUDITS. En revanche, les autres in-îefSiS /̂îrssaïas ziïz ï J^Vï: rurs prater 2°*""taent la ammé du

nartout bat les records de racette Ré- SK>Iwliel9 et les policiers. La comparai- récit.partout, oat les: records oe recette, «e son ne ,5.3^̂  pas 
là gtendhal dates- Je ne crois pas non plus à la transfor-companse méotee si lon ^sidère la tait les redondanoes de 1.̂ 4  ̂ ro_ mation de l'alcoolique. Sa rédemption

réalisation qui est impeccable, m ce- maintique. Melville se moque des pré- Par le crime, par Faction, est un canu-pendant, œ treizième_ _ film die Jean- ciosités à T. „,„, _ Ron !2_1. oa+ C.t lar. Alain Delon est le tvoe même duPierre Melville m a déçu, n se situe sob ^^^ E 

adme 

ré?Uimer ura^ mauvais garçon tel que levait une cer-bien au-dessus de nombreuses produc- situati0n diesBiiner  ̂
pê,rî£ntla,ge en taiine littérature naïve. Mftrne remarcuetions du même genre. Mai® il est moins présentant des petits faits vrais> p0Ur Gian Maria Volante. Bourvifl nous '

personnel moins humain que les œu- Hitchcock ou Clouzot, deux cyniques, touche. En le voyant jouer, nous pen-

^ifSSn ""tfsctee " ^ni volontiers  ̂
est 
^  ̂ *"» -^l 
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Pour 

son 
auteur, de prendre un film élargissait son registre. H devenaitLE CERCLE BOUQE sent trop la la- po]idér au s^^^ MeiviHe ne partage l'égal des plus grandes vedettes,

bncation. Et surtout les personnages £ .. ooinion II elisse dans ses nro-de ce drame n'ont pas l'épaisseur des ^̂ "f Tf T^VJt ̂ t ^^f  ̂ IJN 
STÏLE 

RAFFINE
héros. Ils ressemblent plutôt à des fan- p?^

ns 

J*!! ,™ Jl ,-? t 
P10*0?!'166' » • Ces critiques sévères, chacun peut les

teçhes, à l'exception du policier (BOUT- ^Sn^SC^SÏ 
C^p-Ï 

g^£ fif.S. ^^eS'SÎ
Melville est un homme sérieux. H a ' l'esprit durant la vision. Melville con-

toujours eu l'ambition de mettre en
images des sujets difficiles. H joue
volontiers les hommes-mystère. Il s'est
composé un personnage : tout lé monde
connaît son célèbre chapeau texan, ses
lunettes fumées. Il reçoit les journa-
listes dans une pièce sombre où ne
brille qu 'une lampe chinoise. Ses dé-
clarations sont parfois aussi obscures
que sa chambre de travail. Homme cul-
tivé, Melville possède un petit côté
nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll

FILMOGRAPHIE
DE JEAN-PIERRE MELVILLE

« Vingt-quatre heures de la vie d'un
clown »

« Le Silence de la mer »
« Les Enfants terribles »
« Quand tu liras cette lettre »
« Bob le flambeur »
« Deux Hommes dans Manhattan »
« Léon Morin, prêtre »
« L'aîné des Ferchaux »
« Le Doulos »
«le Deuxième Souffle »
« Le Samouraï »
« L'Armée des ombres »
« Le Cercle rouge ».

limeuut

UNE ACCUMULATION
D'INVRAISEMBLANCES

Une citation du brahmane Ramakris-
na ouvre LE CERCLE ROUGE et donne

I « - m -m -*aw **mr ¦

hold-up. Le film se termine par une
scène de violence attendue de tous les
spectateurs.

Sur cette histoire viennent se greffer
d'autres épisodes secondaires qui ont
trait aux activités de la police. L'ins-
pecteur berné sur le trajet Marseille -
Paris se jure de reprendre l'évadé. Ses
supérieurs lui demandent comment il
compte retrouver le fu gitif. Il répond :
« par la routine ». Pour lui la routine
passe par un réseau d'indicateurs. Il
n'hésite pas non plus à utiliser le chan-
tage, les intimidations.

Durant la vision du film, notre esprit
critique est endormi par l'étourdissante
virtuosité, la rapidité d'élocution de
Melville. Mais après, nous nous posons
quelques questions et nous nous aperce-
vons que ce récit enlevé de haute main
comporte une somme d'invraisemblan-
ces. Comment un policier expérimenté
peut-il laisser échapper aussi facile-
ment son prisonnier ? Un prisonnier qui,
d'ailleurs, s'enfuit en sautant à travers
la glace d'urne fenêtre de train et tombe
sur le ballast sans se faire le moindre
mal. Poursuivi par toutes les gendarme-
ries de Bourgogne, le fugitif se cache
dans le coffre d'une voiture. Le hasard
a été convoqué à point nommé, puisque
cette automobile appartient à son fu-
tur complice.

Pour se consoler de n'avoir pas réa-
lisé DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES,
Melville décrit minutieusement un cam-
briolage. Il insiste sur les plus petits
détails de l'opération. Nous suivons ce
morceau de bravoure le souffle coupé.
Et pourtant, oe vol ne tient pas debout.
La bijouterie est défendue par un sys-
tème d'alarme pourvu de tous les per—

naît toutes les ficelles du métier. Tout
ce qu'il montre est admirablement mis
en scène avec toutes les ressources d'un
art consommé. Il pique notre intérêt en
nous jetant tout d'abord les pièces d'un
puzzle. Le début du film est fai t de pe-
tites scènes brisées, de notations épar-
ses. Nous ne voyons pas les rapports qui
existent entre ces séquences. Mais sans
avoir l'air, Melville noue les nœuds de
l'intrigue. Petit à petit, le dessin de la
trame se précise. Le puzzle se reconsti-
tue sous nos yeux. Cet admirable dé-
coupage donne à la narration une
grande souplesse. Rien n'est expliqué
mais tout est compris par le spectateur.

Il faut aussi mentionner la finesse des
enchaînements, la richesse de la bande
sonore, la gamme étendue des couleurs,
le rythme précis, le choix des décors.
Melville maîtrise en profondeur chaque
phase de la création cinématographique.
Il n'a peut-être commis qu'une seule
erreur : il a écrit lui-même le scénario
et celui-ci manque d'originalité. Ses
films étaient . meilleurs lorsqu'il s'ap-
puyait sur les solides romans de José
Giovanni ou de Pierre Lesou.

Sion, cinéma Arlequin

Bouruil joue le rôle d'un policier dans
« Le Cercle rouge ». Cet acteur est mort
au moment où il élargissait son registre
et devenait l'égal des plus grandes

vedettes.

du même coup la clé du titre : « Çakya-
muni traça un cercle avec un morceau
de craie rouge et dit : « Quand les hom-
mes qui s'ignorent les uns les autres
doivent se retrouver un jour, tout peut
arriver à chacun d'eux, ils peuvent
prendre des chemins divergents, mais
au jour dit, inéluctablement, ils seront
réunis dans le cercle rouge ».

Ce cercle rouge est l'image du des-
tin et trois hommes viennent s'y en-
fermer. A Marseille, un truand finit de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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A VOIR
L'ARRANGEMENT d'Elia Kazan,

film autobiographique dans lequel
l'auteur de SUR LES QUAIS re-
prend tous les thèmes de ses œuvres
antérieures. (Sierre, Bourg).

LA RUPTURE, un film policier de
Claude Chabrol, moins réussi que
LE BOUCHER, mais cependant d'une
qualité estimable. (Martigny, Etoile).

DU SOLEIL PLEIN LES YEUX
Réalisateur : Michel Boisrond

Ce film contient une heureuse sur-
prise : il nous montre des étudiants
préoccupés par leurs études. Vous me
direz que c'est là une chose bien nor-
male. Pas dans le cinéma contempo-
rain où la vedette appartient à l'étu-
diant contestataire et ennemi de la so-
ciété bourgeoise !

Donc, Vincent est étudiant en méde-
cine. C'est un garçon sérieux, fiancé à
Geneviève, une jolie externe de son
hôpital. U n'a jamais pardonné à son
père d'avoir divorcé et de s'être rema-
rié. Au cours d'une croisière, Vincent
s'éprend d'une minette suédoise et
blonde. Sa fiancée n'admet pas cette
trahison et rompt leurs fiançailles. Un
happy end ferroviaire arrangera les
choses.

Après ce faux pas, Vincent consi-
dérera le comportement de son père
d'un œil moins rigoriste.

« Du Soleil plein le* yeux », un roman photo-touristi que.
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Michel Boisrond, en tournant DU SO-
LEIL PLEIN ES YEUX, a voulu réagir
contre la vague actuelle d'érotisme.
Louable intention. Malheureusement,
son film n'est pas très convaincant. Tout
y est trop joli, trop bien arrangé. On
dirait un prospectus publicitaire du
Club Méditerranée. Il est difficile de
marier l'étude psychologique et le ro-
man-photo touristique. Les paysages, la
mer et les voiliers ont été parfaitement
photographiés par Jean-Marc Ripert.

Petite devinette : Jean Ferniot, qui
joue le rôle du père, a-t-il une vraie
moustache ? Il est en tout cas exécra-
ble en père noble. En le voyant , un
titi parisien s'est écrié : « Pose ta mous-
tache papa, tu seras plus à l'aise ! »
Seulement voilà, elle est vraie sa mous-
tache !

Sierre, cinéma Casino

I CINQ
I FILS
I DE !
1 CHIEN
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Réalisateur : Alfio Caltabiono torture remplace la bagarre. La seule
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donc à Gravelone, meme au prix ion,

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ces arguments sonit des arguments
dirtmanits I Entre la plaiinie et le coteau
la raison impose le choix.

Comme médecin pratiquant depuis
40 ans et comme ancien médecin de
district (de Sion) j 'ai d'autres points à
souligner et poserai d'autres questions
qui me paraissent importantes.

L'HOPITAL ACTUEL
DE GRAVELONE EST-IL VRAIMENT
INUTILISABLE ?

H n'a pas 30 ans encore.
On vantait son site et son installa-

tion.
H avait été fort bien étudié par des

gens compétents.
E. résultait d'un concours demandé à

des architectes de toute la Suisse.
On prévoyait des agrandissements.
E me paraît très valable encore !
Beaucoup de transformations très

coûteuses (radiologie) viennent d'être
faites tout dernièrement. Pourquoi alors
changer de programme sans nécessité ?

Depuis plus de 10 ans, on demande
une augmentation économique et ur-
gente du nombre de lits de malades (par
exemple en construisant des bâtiments
annexes, même très simples pour les
cas chroniques, les convalescents, les
victimes d'accidents encore immobili-
sées et ne demandant plus une surveil-
lance suivie). Malgré l'agrandissement
de la clinique générale de Sion qui sera
un apport de premier ordre, les places
manqueront encore et il faut y remé-
dier.

On nous dit que la durée d'hospitali-
sation moyenne a passé de 18 jours à
15 jours. Tant mieux !

D'une part cela résulte des nouvelles
conceptions de traitement : les opérés,
les accouchées, etc., se levant dès les
premiers jours. En Amérique, dans la

Un témoignage d' une valeur toute particulière

LE MIROIR DEFORMANT DE LA TELEVISION
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) a faut trouver des interlocuteurs qui En tant qu'instrument d'enquête, elle teur en chef d'un journal télévisé est

¦: acceptent de parier ; or les gens qu'on fonctionne avec une grande efficacité peut-être le suivant : la télévision, par
désire interviewer ne donnent, le plus dans une démocratie, mais moins bien sa seule présence lors d'un événement,

par Robin Day souvent, leur accord que sous certaines sous un régime totalitaire, où elle ris- ne contribue-t-elle pas à créer une at-
conditions. En somme, la télévision n'est <ïue en outre de donner le change. « As- mosphère explosive ? L'existence de la

au milieu de plusieurs centaines de en mesure de faire un reportage qu'à sistez à l'événement », telle est sa fière caméra sur les lieux de faction ne pro-
personnes et que le reste - de la ville condition de~ pouvoir filmer. devise. Mais il ne suffit pas toujours voque-t-elle pas automatiquement une
était parfaitement calme. Est-il besoin Aussi, et c'est là un de ses plus graves de voir pour comprendre, et les scènes poussée de fièvre et de désordre ? Et,
d'ajouter qu'en faisant défiler sous nos défauts, la télévision fait-elle preuve sélectionnées pour le public ne donnent finalement, n'est-ce pas la télévision
yeux .ces quartiers tout à fait paisi- d'une partialité congénitale au détri- Pas toujours une idée juste du tableau qui engendre la violence ? Ici encore,
blés, On serait taxé de faire de la
mauvaise télévision ?

Cet appétit insatiable de la télévi-
sion pour les images spectaculaires et
chargées d'action a des conséquences
profondes. Les guerres, par exemple,
nous sont démontrées presque exclusi-
vement sous l'aspect de batailles et de
pertes humaines. Quoi de plus nor-
mal ? dira-t-on. La guerre est-elle au-
tre chose qu'effusion de sang, violence,
tueries ? D'accord, mais la télévision
a tendance à nous offrir presque uni-
quement des images de ce genre et
passe le plus souvent sous silence les
idées et les problèmes qui sont la cause
du conflit. « Qui est responsable ? »
« Comment en est-on arrivé là ? » « Y
avait-il une autre solution ? » Autant
de questions auxquelles on prend rare-
ment la peine de répondre.

Et ce n'est pas tout. La télévision

plupart des grands hôpitaux existent, trie, gynécologie, etc. E bénéficie aussi
tout près, des hôtels où sont reçus les de la proximité de l'école d'infirmières.
opérés à meilleur compte, très vite
après les interventions. On devrait CORRIGER LES ERREURS
semblablement à Gravelone prévoir un EST INDISPENSABLE
bâtiment de 100 lits, simplifié et écono-
mique, relié directement à l'hôpital, A mM1 P0'̂  

de vue ™e erreur a été
pour que les patients puissent bânàfi- fa ite, qui peut être corrigée : c'est de
cier de toutes les installations de ce- ne P33 avoir prévu (surtout en mede-
lui-ci. ci'ne infantile, quand cela pouvait se

faire) des isolements tout à fait sépa-
LES MALADES
PAYERONT PLUS

D autre part, aujourd'hui il faut être
bien riche pour s'offrir, même s'ils sont
bénéfiques , quelques jours supplémen-
taires d'hospitalisation ! Les prix d'hos-
pitalisatoin ont en effet triplé en quel-
ques années et oe n'est pas fini. Le
prix de revient de la journée de malade
était de 63 fr. 39 en 1969. Ce n'est pas
encore excessif. Et on ne fera jamais
assez pour la santé : la diminution de
la mortalité étant un des premiers cri-
tères de civilisation ! Ce n'est cepen-
dant pas une raison de ne pas être très
prudent, très économe et de bien dis-
tinguer entre ce qui est nécessaire, utile
ou superflu.

Les représentants des communes et
des caisses-maladies ne pensent-ils pas :
qu'en utilisant plus l'hôpital actuel de
260 lit» (un seul lit de malade coûte au
moins 100 000 francs) ; qu'en négligeant
les subsides possibles de la protection
civile ; ne pensent-ils pas que la jour-
née de malade deviendra bien plus chè-
re encore ?

OU L'ON N'A PAS TENU COMPTE
DU POSITIF

Il y a beaucoup de choses valables
dans l'hôpital actuel, qui était un mo-
dèle, beaucoup moins dépassé qu'on le
prétend. Citons les installations radio-
logiques radiothérapeutiques les meil-
leures du canton ; les chambres des ma-
lades ; les services spécialisés : pédia-

ment des sociétés libres, dont elle a
la faculté d'observer et de critiquer
les faiblesses, ce qu'elle peut difficile-
ment faire dans les régimes totalitaires. * le premier conflit télévisé » H ne fait l'invention de la télévision. E est ce-
Dans les pays occidentaux (et aussi, Pas de doute que l'impression produite pendant abondamment prouvé que, par
sans aucun doute, dans les pays commu- sur les Américains qui, chaque soir, le pouvoir qu'elle a de mettre tel inci-
nistes), les émissions consacrées à la voient cette guerre — ou plus exacte- dent isolé sous les yeux de millions
violence, aux injustices, aux manifes- ment un côté de cette guerre — se de gens qui, sans elle, n'en auraient
tations contestataires dont les Etats- dérouler sous leurs yeux est si puis- rien su, la télévision est capable d'atti-
Unis sont le théâtre constituent le menu sante 1ue l'opinion publique en est pro- ser les passions, d'inciter à la violence,
quotidien du téléspectateur ; et la plu- fondement affectée. Les guerres d'au- de favoriser les désordres, la guerre
part d'entre elles sont réalisées et diffu- trefois se déroulaient sur de lointains civile,- les révolutions sanglantes.
sées dans le monde entier par les Amé- champs de bataille ; celles d'aujour- Comment prévenir les dangers et
ricains eux-mêmes. En revanche, com- d'hui envahissent nos foyers. Nous y compenser les insuffisances de la télé-
ment les Occidentaux pourraient-ils assistons en dînant, comme si nous y vision en tant qu'organe de presse ?
filmer et nous restituer dans leur vérité étions. En raison de la formidable puissance
les scènes de violence et d'oppression Bien entendu, les adversaires achar- évocatrice des images, on doit faire tous
qui se produisent dans les pays comme
la Chine communiste, la Tchécoslova-
quie, l'U.R.S.S. ou la Rhodésie ? Les
impératifs mêmes de son fonctionne-
ment empêchent, en fait, la télévision
de donner une image fidèle, complète
et objective d'une grande partiie du

rés pour les maladies contagieuses et
les mises en quarantaine. Malgré toutes
les précautions prises, on est souvent
infecté par les maladies éruptives, par
des colibacilles pathogènes, par des
staphylocpccies d'hôpitaux, des salmo-
nelloses, etc. Dans beaucoup d'hôpitaux
on a, pour les contagieux, des pavillons
complètement séparés (à Bâle par
exemple). Cette annexe indispensable,
qui déchargerait les autres services, de-
vrait se faire en priorité à l'hôpital de
Gravelone. Pensiez à oe qui se passerait
en cas de choléra et plus encore de va-
riole. Avec la rapidité des moyens de
transport, plus courte que la durée d'in-
cubation, c'est une éventualité que nos
autorités doivent prévoir.

Que l'on ne vienne pas dire que
r'hôpital doit être construit le plus près
possible des lieux d'accidents. L'hôpi-
tal ne doit pas être l'hôpital du sud de
la ville ou du nord de la ville. E est
l'hôpital régional, qui se veut même
cantona pour certaines disciplines et
lorsqu'on est dans une ambulance ou en
hélicoptère quelques minutes de plus
ou de moins ne changent en rien !

Au lieu d'un hôpital immense, tout
en corridors , la construction progressive
de bâtiments annexes reliés au centre,
que l'on crée au fur et à mesure des
besoins, dans un plan d'ensemble, per-
mettrait de réaliser l'une après l'autre
les exigences de la science moderne en
suivant tous les progrès de la méde-
cine, qui est aujourd'hui en pleine évo-
lution (pensez aux possibilités des ordi-

d'ensemble.
Voici un exemple : on considère vo-

lontiers la guerre du Viêt-nam comme

nateurs) ; et d"être ainsi toujours à la que l'on découvre dans la plaine flqud
page. sera encore amplifié lorsque la ville

Pour une meilleure utilisation de l'an- aura 50 000 habitants et que l'autoroute
cien hôpital, pour son amélioration, traversera Champsec et qu'il y aura une
pour son agfrandissement, des études usine d'incinération dans le voisinage)
très sérieuses devraient être faites, soit convient mieux que le coteau ensoleil-
pour son emplacement (le choix a déjà lé et à l'air meilleur, pour les emphy-
été fait en 1942), soit pour ses possibi- sémateux qui ont besoin de leur bon-
lités de développement où les expro- bone d'oxygène, pour les asthmatiques,
priations sont encore aujourd'hui pos- les silicotiques, les vieillards, tous les
sibles. Un concours d'idées avec la col- cardiaques, les opérés qui ont tant de
laboration de médecins, d'architectes, peine à respirer et qui sont la majorité

, de financiers me paraît indispensable des malades hospitalisés,
et d'une urgence évidente. De même pour la société médicale.

A-t-elle été consultée ?
TROP T»F PFRSONNFH De même P0™" leS médecins de dis~
roMPFTFN^s trict du Ceatre' c'est Partant leur
ST P *» ™' rnivsTTT TFFSî rôle de donner leur avis sur ce quiN ONT PAS ETE CONSULTEES concerne les problèmes médicaux (et

Qui actuellement décide tout cela ? Dieu sait si l'hôpital en est un) inté-
Pendant des siècles ce fut la bour- ressant leur région.

geoisie qui s'occupait des hospices puis Cela n'a pas été fait.
des hôpitaux. Elle a cédé ses droits On nous parle par contre d'experts
lors de la construction de l'hôpital de consultés.
Gravelone. Aujourd'hui elle n'est même Je ne connais ni leurs noms, ni leurs
plus consultée. ranoorts.

Le comité de direction et la commis- Us sont certainement compétents.
sion administrative nommés pour gé- Us ont peut-être dit que l'hôpital de
rer l'hôpital régional sont-ils compé- Champsec était possible ; ils n'ont cer-
tents pour décider à eux seuls de
T'abandon de l'ancien hôpital et pour
dépenser je ne sais combien de millions
à Champsec ?

Se sont-ils entourés au moins des con-
seils nécessaires ou ont-ils travaillé en
petit comité ?

A-t-on demandé l'avis du comman-
dant de la zone X ? Je ne le pense pas.

A-t-on demandé l'opinion de l'Asso-
ciation des médecins de Sion et envi-
rons, qui sont les premiers intéressés
et dont l'expérience est fondée sur une
pratique quotidienne ? Cela n'a pas été
fait.

LA POLLUTION
PREFEREE AU SOLEIL

L'association des médecins aurait pu
vous dire si le brouillard de pollution

I

l'histoire nous rappelle que les hommes
se sont révoltés, entre-tués, qu'ils ont
recouru aux pires violences bien avant

tainement pas dit qu'il était le meil-
leur!

Soit au point de vue chaleur en été
(Champsec, le nom l'indique) .

Soit au point de vue courants.
Soit au point de vue froid en hiver:

la zone la plus froide de la plaine du
Valais central étant très proche, un
peu plus au nord, mais encore sur la
rive gauche du Rhône.
QUE DEVIENT LE BRUIT ?

Soit au point de vue bruits: Champ-
sec étant dans l'axe de départ des
avions à réaction qui, pour atterrir ,
doivent tourner au-dessus de Bramois;
Tes bruits du train, de l'autoroute fu-
ture étant encore répercutés par Va-
lère.
TROP DE PRODUITS TOXIQUES
ALENTOUR

soit au point ae vue pouution: i in-
toxication du plomb de chaque côté
de l'autoroute (n'est-ce pas à Faido
qu'on a modifié le trajet de l'auto-
route à cause d'un hôpital existant ?),
l'oxyde de carbone de la benzine, les
15 produits toxiques de la combustion
incomplète du mazout, les enduits can-
cérigènes des goudrons qui salissent et
pénètrent partout.

Soit au point de vue militaire, nous
en avons parlé.

Ou bien alors ces experts ignorent
que le Valais est un pays de montagnes
qui canalise les inondations dans la
plaine, mais permet d'y échapper un
peu partout sur' le coteau.

CHAMPSEC : L'ENDROIT LE PLUS
MAUVAIS

Si l'on se croit assez riche, dans la
dranse des millions, pour mépriser et
abandonner l'hôpital actuel (il est si
bien situé que l'on trouvera facilement
des amateurs pour lui succéder) dans
le carrousel habituel des changements
en ville de Sion , où l'on oublie, et c'est
néfaste, le but initial des constructions.
Fatalement si l'on dépense plus de
50 millions à Champsec, il ne restera
plus rien pour Gravelone. Si l'on ignore
les possibilités que la protection civile
peut accorder, que l'on ne fasse pas
alors des économies sur le prix des
terrains (quel pourcentage est un ex-
cédent de quelques centaines de mil-
liers de francs par rapport a plusieurs
dizaines de millions) en choisissant un
des endroits les plus mauvais et les
plus exposés du pays. Que l'on achète

tous les terrains nécessaires, ce sera
encore bénéfique.

Quand on habite une ville touristique
qui voulait être olympique, quand on
habite le plus beau pays du monde
(quelle vue plus belle que celle de
Gravelone ?), quand on est si bien si-
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éponge rose, bleu ou mordoré. <
La descente 50 x 80 cm et le
tour de WC 50x 55 cm:

Rideau de douche plastique ray

dim. 180 x 180 cm, monte avec

«

Coloré, gai et fleuri, le linge de
cuisine tissu éponge fond bleu
jaune ou rose. Dim. 45 x 70 cm

1
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Profitez de nos prix de reprises exceptionnels !

Essayez
les toutes nouvelles

TAUNUS
1300, 1500, 1700, 2000 ce

LES NOUVELLES

CAPRI
1500, 1700, 2000, 2300, 2600 ce

« mode in Germany »

Votre concessionnaire

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

SION
Tél. (027) 21271-72
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A IÇA  AUTOMATION INDUSTRIELLE S. A.
rTlwn 1896 VOUVRY Tél. (025) 7 47 41

cherche pour cause d'agrandissement :

MONTEUR ® Conditions de travail modernes

SERRURIER • Bon salaire, bonne ambiance

TOLIER 9 Nouvelle usine, avantages sociaux

MANCcUVRC 0 Cantine moderne, menus à prix modiques.

Fabriquons machines automatiques «t fours Industriels

Je m'intéresse i une place dans votre entreprise.

Nom : Prénom :

Adresse :

Découper le coupon, envoyer sur ©erte postale ou sous enveloppe. Nous prendrons
contact avec vous. DISCRETION ASSUREE.

22-3369

Représentant
••ratt engagé par industrie alimentaire valaisanne moderne.

Offre i
fixe, frais et des commissions permettant d'atteindre un complé-
ment de fixe important par une activité soutenue.

La préférence sera donnée à une personne parlant également
un peu d'allemand.

Offres sous chiffre P 910 021-07 à Publicitas AG, 3900 Brigue.



VERS L'UNIFICATK

Une dynastie
attachante

Dispositions sans
ambitions

LAUSANNE — Qu'on le veuille ou non,
Insensiblement, par la force des cho-
ses, la monnaie européenne est en voie
de formation.

C'est ce qui ressort de la conférence
donnée par le « premier » luxembour-
geois, M. Pierre Werner, ministre des
finances et ministre d'Etat du grand-
duché de Luxembourg, président du
comité monétaire des communautés eu-
ropéennes.

Mais qui est M. Pierre Werner ? Grâ-
ce à M. Rieben, professeur à l'univer-
sité de Lausanne, nous faisons sa con-
naissance après celle du Luxembourg :

TJne dynastie aussi dicrète qu'atta-
chante. Tous les attributs de la souve-
raineté. 2 586 km carrés de superficie,
350 km de frontière, 340 000 habitants,
2 langues, un paysage agreste. Un pays
où l'on trouve de très vieilles pierres
et de puissantes machines modernes et
où l'humanisme qui émane des vieilles
pierres aide les hommes à conserver
la maîtrise des machines, un petit pays,
une très grande nation : le Luxem-
bourg.

Ayant des frontières communes avec
la France, l'Allemagne et la Belgique,
le grand-duché de Luxembourg, par la
Moselle, regarde vers le Rhin et vers
l'Allemagne. De l'autre côté, il est com-
me soudé à la France. C'est aussi une
des plus étonnantes intégrations indus-
trielles du monde.

Le pays vit au rythme de ses forges.
Mais un autre rythme vient de l'inté-

rieur du pays et y vient de plus loin,
dans le temps, que le bruit des forges.
Il est acte de foi, il est musique. Il est
danse.

Ainsi, au cœur de l'Europe rhénane,
à la pointure de la France, de l'Alle-
magne et de la Belgique, un petit pays,
une grande nation et une vocation de
terre de rencontres, de synthèse et d'u-
nion. Le pays tient de sa foi catholi-
que une telle vocation. Son histoire lui
apprit que les chemins pour l'accom-
plir ne sont pas toujours les plus di-
rects.

L'histoire de l'auguste maison grand-
ducale en témoigne pour le passé, alors
que, pour le présent, c'est l'installation,
au Luxembourg, de plusieurs organis-
mes des communautés européennes.

Après ce tour d'horizon situant le
Luxembourg, le professeur Rieben s'a-
dresse alors à M. Pierre Werner, pour
constater qu'il est né le 29 décembre
1913, à Saint-André, près de Lille, en
France. Après avoir suivi ses écoles
primaires et secondaires à Luxembourg,
étudié le droit à Paris, puis fréquenté
l'Ecole libre des sciences politiques, M.
Werner a participé au travail, aux joies
et à la vie des sociétés d'étudiants
avant d'être élu, en 1937, vice-président
de Pax Romana.

Par certains aspects fondamentaux,
continue M. Rieben, l'histoire de votre
jeunesse rappelle, avec un décalage
d'un quart de siècle, l'histoire de la
jeunesse de Robert Schumann. Comme
lui, vous êtes un homme des frontiè-
res appelé à exercer une action pro-
fonde sur celles-ci, c'est-à-dire d'abord
sur les relations franco-allemandes et
européennes. Animé de la même foi ca-
tholique que Robert Schumann , vous
ferez preuve, dans l'action, de la mê-
me ténacité que dans vos entreprises.

Jenne avocat, Pierre Werner s'inté-
resse très tôt aux problèmes financiers
avec lesquels il se familiarise à la ban-
que du Luxembourg. Le gouvernement
du Luxembourg l'appelle à concevoir
et à organiser le contrôle bancaire du
marché du crédit, de la collaboration
financière internationale durant les an-
nées si cruciales de l'après-guerre.

Le 29 décembre 1953, M. Werner est
appelé au gouvernement luxembour-
geois en qualité de ministre des fi-
nances. Le 2 mars 1959, il est nommé
chef du gouvernement du grand-duché
et ministre des finances, charge qu'il
assume encore aujourd'hui.

Dans l'intervalle de ces 12 années, stagnation.
M. Werner est associé à de nombreu- En demandant l'étude d'un plan par
ses réalisations. Sur le plan intérieur, étapes pour l'établissement d'une union
s'appuyant sur la sidérurgie luxem- économique et monétaire, les chefs
bourgeoise, il a procédé à des regrou- d'Etat ou de gouvernement donnèrent
pements d'envergure ; modernisé l'ap- à la _ communauté une nouvelle dl-
pareil de production ; maintenu, grâce mension.
à des partenaires puissants et décidés,
un premier rang salarial et social eu- Poil TCUJOi Ullfiropéen reconnu et envié et réalisé une rw«ll|Uwi une
diversification des activités industriel- mnnOKfltinn m n nain ira
les. De surcroît , il a réussi à faire de CUUpCIUlIVII IHUIICUI irC
Luxembourg une place financière in- fonfAITOO t
ternationale. r«?IIIUrUCB .

Parallèlement, son action s'étend au , , . ._ .__ ,,
plan politique européen. Dans les an- fa monnaie n'etait-elle pas restée un

C'est donc à M. Werner qu'il est lait siueree cuiimm ±e ucima «_u UU u<= *«•
appel lorsque l'heure vient, 20 ans souveraineté nationale. Et pour autant
après le Congrès de La Haye, de dé- que l'on évoquait la collaboration în-
couvrir de nouvelles énergies pour ani- ternationale, le système de Bretton

qui doit amener notre continent à
créer, en une dizaine d'années, une mon-
naie européenne.

Le 2 mars prochain sera présenté, à
Luxembourg, par l'archiduc de Habs-
bourg et pour marquer le 20e anni-
versaire du plan Schumann, le premier
écu d'Europe, frappé par la « monnaie »
de Vienne.

Luxembourg sentira alors passer sur
ses pierres le souffle d'une Europe de
la foi, de l'honneur et de la tradition,
qui remonte à Charles-Quint et dont
l'Europe communautaire rejoint curieu-
sement, par certains aspects, celle de
Jean Monnet qui a imaginé le plan
Schumann. Il parvint à réunir les for-
ces vives de l'Europe, y compris les so-
cialistes et les syndicats ouvriers dans
son comité d'action et en faire le trem-
plin du Marché commun, de son élargis-
sement et de son approfondissement.

Le plan Werner, a dit Jean Monnet,
est un grand pas en avant, il faut main-
tenant travailler à la réalisation de la
première étape.

C'était hier, mardi 23 février, que
M. Pierre Werner a présenté son plan
aux hommes d'Etat européens réunis à
Bonn.

taire qui a duré vingt ans. Ce fonds,
dont l'action fut complétée par l'Union
européenne des paiements, avait réus-
si à rétablir la convertibilité des prin-
cipales monnaies, condition première de
l'expansion du commerce international.

Mais depuis i960, la plénitude des ob-
je ctifs du Marché commun ne pouvait
être atteinte que grâce à une coopé-
ration monétaire renforcée.

Certains des obj ectifs du traité ne
sont réalisables que si l'on met au ser-
vice « du développement harmonieux
des activités économiques dans l'ensem-
ble de la communauté » un étalon mo-
nétaire, assurant à la fois les chances
égales des agents de la vie économique
et une compétition sans distorsions ni
récriminations.

Le traité prévoit « que chaque Etat
membre traite sa politique en matière
de taux de change comme un problème
d'intérêt commun ». On voit que le trai-
té n'est pas dépourvu de dispositions
monétaires. Mais elles sont générales,
sans ambition d'agir sur les faits et
de personnaliser l'union.

En face de cette lacune, de généreu-
ses et parfois de savantes études furent
publiées. En 1962, la commission de la
communauté crut le moment venu de
présenter un ensemble de recomman-
dations en vue de réaliser une politi-
que monétaire commune, Dès ce mo-
ment elle mit l'accent sur la nécessité
d'un système de parité de changes
fixes.

Une politique monétaire
de l'Europe

Une POIIIlCiUe monétaire ^ord une action renforcée de concerta-
. if— tions des politiques économiques à court

de I EUrO'Pe et m°yen terme. D'autre part, elle pro-
* posa d'instituer un mécanisme de coo-

Les spéculations sur l'avenir de la Pération monétaire, prévoyant un sou-
CEE allaient bientôt sombrer dans les tlen financier à court terme et un con-
vicissitudes politiques et les controver- co",ys mutuel a moyen terme,
ses institutionnelles. C est alors que la conférence de La

Lorsqu'on aborda, à La Haye, le su- Ha?e vmt donner son "«pulsion defi-
jet de l'approfondissement de la com- nitive.
munauté, quatre délégations sur six _ _ . w . . , , ,
avançaient des programmes ou au moins -|Jf| 06101 dC SIX ITI0ISdes suggestions en vue d'une politique
monétaire de l'Europe En mars 1970 donnant suite au vœuLa devaluation .de la livre sterling, exprimé par le communiqué de Lavers la fin de 196?,; ;sonna le glas de la Haye> le conseU des ministres de laquiétude monétaire. Cette courte crise CEE invita un groupe de travail , pré-reyela la non-preparation des esprits sidé par M Pierre Werner composé desà 1 égard des remous monétaires inter- présidents des différents comités ànationaux La fin de 1968 et, presque compétence budgétaire, à élaborer untoute l'année 1969, furent marquées par
les sursauts et les controverses autour
du franc français et du Deutsche Mark.

L'incidence néfaste des changements
de parités sur la politique agricole, ba-
sée sur des prix communs exprimés en
unités de compte, mettait en évidence
qu'on ne peut imposer à un secteur des
prix basés sur un étalon monétaire
praticulier.

rapport comportant une analyse des
diverses suggestions formulées en rap-
port avec le sujet, de façon à dégager
des options fondamentales d'une réa-
lisation par étapes, de l'union écono-
mique et monétaire de la communauté.

Le délai imparti à la commission a

Nécessité et chances
de l'union monétaire
Avant d'entrer dans le vif du sujet,

M. Pierre Werner dit sa joie particulière
de' se retrouver à Lausanne pour parler
d'idées qui, nécessairement, peuvent in-
téresser les citoyens de ce pays qui est
au carrefour de la vie économique, fi-
nancière et culturelle de l'Europe.

M. Pierre Werner dit combien les tra-
veaux du professeur Rieben, sur la
communauté européenne, sont suivis
avec intérêt par les membres de celle-ci.

L'austérité du sujet traité ne porte
pas préjudice à la grande idée qui
l'anime.

Il est indispensable de jeter un coup
d'œil en arrière pour bien comprendre
l'enseignement actuel des faits.

Pour qui doit l'observer du dehors,
le processus d'unification économique
dans le cadre de la CEE prend des as-
pects déroutants. L'évolution paraît len-
te, saccadée, parsemée d'obstacles et de
crises avec, parfois, des rebondisse-
ments surprenants.

Dans ses « Lettres d'un Européen »,
l'académicien Maurice Druon remar-
que : « Il y a deux manières de créer
des associations d'Etats. Ou par la for-
ce, ou par accord librement débattu,
avec des renoncements mutuels pour
des avantages mutuels. Cette seconde
manière, où le droit précède le pouvoir,
est la plus difficile et la plus lente,
mais aussi la plus digne et qui offre
le plus de chance d'harmonie. C'est la
démarche qu'a choisie l'Europe. »

Depuis que W. Churchill a lancé son
appel historique pour la constitution
d'une sorte d'Etats-Unis d'Europe, à
Zurich, en 1946, les approches et les
méthodes d'édification de cette Europe
ont passé par bien des vicissitudes. Ce-
pendant, au-delà des accidents de par-
cours, se dessine, dans la communauté,
un mouvement de fond qui est nourri
par la création successive de nouvelles
solidarités de fait appelées à se trans-
former en solidarités de droit.

C'est à Messine, en 1955, que fut si-
gné le Traité de Rome instituant la
Communauté économique européenne.
C'est la première consécration de l'ex-
périence que : un organisme économi-
que vivant est indivisible et la politi-
que appliquée ne se laisse pas com-
partimenter.

Un nouveau seuil d'évolution a résul-
té des pourparlers des chefs d'Etat ou de
gouvernement, à La Haye, en 1969. Une
fois de plus les efforts déployés anté-
rieurement en appelaient de nouveaux.
De nouvelles solidarités de fait et de
droit s'étaient formées entre-temps, no-
tamment avec la politique agricole
commune. Des déséquilibres dans l'exé-
cution du traité et certaines de ses
insuffisances s'étaient manifestées. Un
nouvel élan paraissait nécessaire après
une période de languissement et de

tional

N MONETAIRE E

A la mémoire de
M. LOUIS vannay

sitions limitées. Le comité monétaire
se voyait confier la tâche de poursui-
vre ses travaux sur les progrès à ac-
complir dans le domaine des relations
monétaires. La formule pudique de ce
mandat dénote encore l'incertitude des
mandants.

Sous l'effet des ébranlements moné-
taires, la commission s'enhardit et posa
un acte important en 1969 (février). Dans
un mémorandum elle jréconisa d'a-

Dans un prochain numéro nous don-
nerons ce que sera ce « nouveau pool
monétaire européen », selon la défini-
tion de M. Pierre Werner qui a cer-
tainement su convaincre son auditoire.

Notre photo : M. Pierre Werner, pré-
sident du gouvernement du grand-du ché
du Luxembourg, pendant sa conférence
à laquelle assistaient notamment le con-
seiller fédér al Celio, l'ancien présiden t
de la Confédération Paul Chaudet , de
nombreux représentants d'ambassades
à Berne, le monde de la finance et de
l'industrie, etc.

¦ M ¦ • m m

BOUVERET. — Tandis que je pense
à « Monsieur Louis », sa silhouette
bien connue au Bouveret et à Vion-
naz se profile, me semble-t-il, sur
deux plans, sur le plan physique d'a-
bord.

En effet , je revois Monsieur Louis,
long et majestueux, mais amaigri et
bien affaibli par l'âge, descendant avec
précaution l'escalier de la terrasse de
l'institut pour se rendre au village, en
quête d'air frais et d'une seconde tas-
se de bon café noir. Je le revois en-
core appuyé sur la balustrade, atten-
dant chaque matin son camarade pour
l'aider à descendre la « boille » de lait
à la cuisine. Je la surprends, cette
haute silhouette, parcourant lentement
les plates-bandes pour confier la se-
mence à la terre, ou courbée sur les
jeunes plantes pour les débarrasser
des herbes gourmandes ; agenouillée
même, pour mieux faire un travail
devenu, de saison en saison, plus épui-
sant. Je la retrouve aussi dans les
longs corridors, légèrement penchée
pour caresser les « petits » et leur
prodiguer un large sourire derrière de
longues moustaches blanchies, puis at-
tendant l'ascenseur pour gagner le 2e
étage ou la chapelle.

Cette silhouette fort sympathique se
projette encore sur un plan d'un au-
tre ordre : elle est celle du bon servi-
teur, modeste et respectueux, charita-
ble et vigilant, consciencieux et dé-
voué, fidèle au devoir d'état et à son
Dieu.

Chaque soir, dans la pénombre du
sanctuaire, Monsieur Louis rendait une
ultime visite à son Maître et Seigneur
avant d'aller prendre son repos. Ce
repos, tous ses amis le lui souhaitent
aujourd'hui dans la paix et dans la
joie du Christ !

Merci, « Monsieur Louis » !

L'institut.

de réflexion
Le fonctionnement du système moné

OPEENNE
été de six mois. Les vues des commis-

s'étaient déjà manifestées lors des pri-

saires n'étaient guère concordantes au
début et les différentes tendances qui

ses de positions antérieures des gou-
vernements, persistaient tout au long
des travaux.

Aussi le rapport intérimaire du mois
de mai 1970 faisait-il état de positions
non conciliées, mais dépassant les spé-
cialités des uns et des autres. Animés
peu à peu par le goût pris aux travaux,
les membres de la commission réussi-
rent à se mettre d'accord et mettre
sur pied un rapport final au mois d'oc-
tobre 1970.

Des pommes pour
les skieurs

Des écoliers de Saint-Cergue, Vil-
lars-sur-Ollon, Montana-Crans et Ver-
bier distribueront, les samedi et di-
manche 27 et 28 février, des pommes
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Moteur arrière. 4 cylindres. .,<rrr r̂

Puissances? CV(DIN). j 6

$

Suspension avant et arrière
à roues indépendantes. I

Cylindrée 843 cm3. Âim^:. \\\

i

Moteur arri
% cylindres. Cylindrée 903 cm5.

Puissance 33 CV (DIN).
Suspension avant et arrière A

à roues indépendantes, i
Vitesse: plus de 100 km/h. m

Charge utile: 600 kg.m
6 versions de série. QÊ
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Fiat 850
Fr.6000.-

Moteur arrière
4 cylindres. Cylindrée 903 cm3, ̂ gà

Puissance 52 CV(DIN). ****£•
Suspension avant et arrière

à roues indépendantes. 11
Freins avant à disque; ^S
freins arrière à tambour.

Vitesse: plus de 145 km/h

our

MÊ Des performances. Des formes. Des prix
La gamme Fiat 850.

Vitesse: environ 125 km/h
Sur demande

transmission hydraulique "̂amm
semi-automatique (Idroconvert)

Moteur arrière. 4 cylindres. Cylindrée 843 cm3.
Puissance 47 CV (DIN).
%̂  Suspension avant et arrière

à roues indépendantes.
J Freins avant à disque;

^
freins arrière à tambour.

BU ™J Vitesse 135 km/h. Sur demande:
'̂ ^^  ̂transmission hydraulique Fiat 850 Spécial
semi-automatique (Idroconvert). Fr. 6450.-
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Fiat 850 Sport Coupé
Fr.8350.-

ndres. Cylindrée 903 cm3.
uissance52CV(DIN).
Suspension avant et arrière
I à roues indépendantes.
* Freins avant à disque;
ins arrière à tambour. Fiat 850 Sport Spider
plus de 150 km/h. Fr.9600.-

es prescriptions suisses.

Fiat 850 T
Dès Fr. 7900.-
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Assemblée de l'Association valaisanne
MARTIGNY — Samedi, le groupement
des couturières du Valais romand a
eu son assemblée générale à Marti-
gny, à l'hôtel du Grand-Quai.

Il est de tradition que l'on siège une
fois dans le Centre et une fois dans
le Bas-Valais.

C'est en présence de la presque tota-
lité des membres que la présidente a
ouvert la séance. Après le rapport d'ac-
tivité de la secrétaire et diverses com-
munications figurant à l'ordre du jour ,
l'assemblée s'est occupée particulière-
ment du problème de la relève pro-
fessionnelle. Un bon pas a été fait
dans le domaine du salaire des ap-
prenties et de leur formation. Puis
les sociétaires approuvèrent l'admis-
sion de nouveaux membres dans l'as-
sociation qui voit ainsi son effectif
augmenter de façon réjouissante.

2000 enfants en travestis à Monthey ^ama -twm- 'ta. v i i i « i i i « W  - t r a m  «_¦ «n ¦ -av -aw mm-aw «« ¦ i ¦ -m> m ¦ «» o W 
J Les pUotes ont aperçU un signe de tir de 7 heures, si le temps le permet,

vie dans la tente : un bras en est sor- avec un appareil de la protection ci-
KjÊKSJ_ lFJ 

~~^~^=̂ ' *-' ct a aS'ts un morceau de tissu rou- vile et un autre de la section de gen-
^EHl J Se- cs qui en langage international darmerie de Lyon qui déposeront au

Grandes dorasses: on attend un heureux dénouement
CHAMONIX. — . Les deux alpinistes treizième nuit de bivouac en monta-
français, René Desmaison, 39 ans, et gne, accrochés à la paroi abrupte à
Jacques Gousseault , 24 ans, ont passé quelque cent mètres du .sommet de la
dans la nuit de mardi à mercredi leur. Pointe Walker, dans les Grandes Jo-

rasses.

Aux nominations statutaires , la con-
fiance fut renouvelée aux membres
en fonctions. Le comité se présente
donc ainsi : présidente : Yv. Bourqui ,
Sion ; vice-présidente : L. Dirac, Saint-
Maurice ; secrétaire: G. Rausis, Or-
sieres; caissière: A. Lambiel, Riddes;
membres-adjoints: A. Hofstetter , Mar-
tigny; C. Solioz , Saint-Léonard; R.
Galloppini , Sion.

La séance fut levée à 16 heures et
suivie de la visite de la nouvelle école
professionnelle, qui enchanta les cou-
turières. Les salles, le mobilier et le
matériel mis à la disposition de nos
futures artisanes ne peuvent manquer
d'encourager l'apprentissage de notre
si belle, profession. Un merci tout spé-
cial au directeur de l'école, M. V. Dar-
bellay, de nous avoir reçues si aima-
blement dans son domaine !.

Les hélicoptères ont interrompu
leurs vols mardi soir, mais on espère
que les conditions ' atmosphériques leur
permettront de déposer au sommet de
la Pointe Walker des guides-sauve-
teurs qui pourraient porter secours
aux deux alpinistes en détresse. L'un
des hélicoptères a, en effet , aperçu
lundi (Voir NK de mardi raatin i l'un
des deux alpinistes qui faisait des si-
gnaux de détresse en agitant un ano-
rak rouge.

Hier soir, à 18 heures, à la mairie de
Chamonix , M. Devouassoux, vice-pré-
sident du secours en montagne, a tenu
une conférence de presse à laquelle
assistaient les familles des deux alpi-
instes bloqués aux Grandes Jorasses.
II devait leur donner les renseigne-
ments sur le vol de reconnaissance
effectué mardi.

Mardi impossibilité de déposer, une
équipe sur le sommet des Grandes
Jorasses, car ii y avait trop de vent.

lestivites carnavalesques monxneysan-
nes s'est déroulée mardi après-midi
par un temps clément, même quelque
peu ensoleillé. Quelque 2000 -enfants
étaient en travestis, allant de la du-
chesse au clown, en passant par l'in-
dien, le cow-boy. Tous n'ont pas pris
part au cortège qui était conduit par
quelques musiciens de l'Harmonie mu-
nicipale et comprenant plusieurs chars
ayant déjà défilé dimanche, sur les-
quels avaient pris place de nombreux
gosses. ' ,

alpiniste signifie un appel de détresse. sommet des Grandes Jorasses huit gui-
M. Devouassoux a assuré à Mme des qui se trouveront alors à portée

Desmaison et à la famille de M. Gous- de voix des deux naufragés. Du som-
seault que tout est et serait tenté met, les huit guides installeront un
pour sauver les deux hommes. système de treuils pour hisser Des-.

maison et Gousseault à bord des hé-
L'ORGANISATION Iicoptères.

DES SECOURS Si les conditions météorologiques les
. . ... meilleures sont réunies, le sauvetageUne reunion du comité technique pourrait être effectué en deux ou troisdu secours en montagne, sous la di- heures. En fin d'après-midi, cependant,rection du colonel Pierre, directeur de un fort vent soufflait encore sur lesla protection civile de la Haute-Sa- cimes, mais la visibilité s'était légère-voie a eu lieu mardi soir à Chamonix ment améliorée,pour étudier la situation des alpinis-

tes Desmaison et Gousseault, en dif- NOTRE PHOTO : vue d'avion des
ficulté dans les Grandes Jorasses. Grandes Jorasses (4200 m) avec en

Une opération de sauvetage par hé- pointillé la « direttissima » tentée par
licoptère sera tentée ce matin à- par- Desmaison et Gousseault.

*

Les petits chantas de Lourdes
ce soir à Martigny

MARTIGNY. — En ce soir du mercre- monde entier aux dernières nouveau-
di des Cendres, les Petits Chanteurs tés modernes, le tout choisi dans un
de Notre-Dame de Lourdes chante- riche répertoire.
ront la messe de 20 heures à l'église II n'est plus besoin de rappeler la
paroissiale. valeur de ces voix enfantines, ni de

Ce groupe vocal de 25 enfants et 9 leur donner des qualificatifs, mais in-
jeunes gens, sous la direction de l'ab- vitons le maximum de personnes à
bé Hebrard , donnera immédiatement les écouter, elles seules pourront ap-
après, dans la même église, un con- précier à leur juste valeur un si bel
cert que les nombreux auditeurs se ensemble.
feront une joie unique d'écouter. Rendez-vous donc, ce soir à Mar-

Én effet , à part les chants religieux, tigny, dès 20 heures,
tant anciens que modernes, les Petits NOTRE PHOTO : les Petits Chan-
Chanteurs de Lourdes interpréteront teurs devant leur belle cathédrale,
des chansons allant du folklore du

l|^ANORAMA%

||DU VALAIS/

C'était vraiment le carnaval des gosses montheysans en ce mardi gras. De gauche à droite : bébé est tout étohv
cette ambiance qui le surprend malgré qu'il soit travesti lui-même. 0 Celui-ci n'a pas abandonné sa « sucette >
laquelle il tète ayant tout de même un regard distrait pour le cortège. # Quant à cette fillette , une bonne sai
chaude lui réchauffera un peu l'estomac tout en satisfaisant sa faim.

MONTHEY. — La dernière ohase des

me les grandes personnes sur. ia piaci
Centrale , où toute circulation avait, ét<
supprimée.

Après le cortège , qui . emprunta li
rue du Pont , la place Centrale, la ru<
des Bourguignons , la rue de Venise e
la rue des Alpes , les enfants se re-
trouvèrent tous à la cantine pour leu;
bal masqué.

Le soir . Monthe y a donc vécu s;
dernière nuit  carnavalesque , suivie pa ;
de nombreuses personnes venant d<
l' extérieur.

Aujourd 'hui,  mercredi des Cendres
il faut reprendre ie travail , oublier lei
fredaines des masques et soigner ui
mal de tête tenace depuis cinq nuits

semaine europ
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Renault 6. Raison:Traction avant
Freins à disques. 1100 cm3.

48 CV. PlaisinTenue de route.
Confort. Coffre géant.

Dès que vous vous mettez au volant de
la nouvelle Renault6,voussentezqu'avec
cette voiture, tout ira bien. Les sièges ont
un galbe bien étudié. Boutons et manet-
tes sont à portée de main. L'aération auto-
matique vous maintient l'esprit en éveil.
Et vous pouvez caser derrière vous des
choses que vous deviez naguère confier
à un camionneur. Le plaisir commence.
A présent an routel

La Renault 6 prend les virages avec
brio et sans dévier d'un centimètre. Les
48 CV de son moteur de 1100 cm' la
tirent en avant avec force. Traction avant.

1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo,' tél. (027) 8 72 65. — 1920 Martigny, Garage, Marius Masotti, tél. (026) 2 20 90. — 1920 Martigny, Garage
du Mauvoisin, J.-Cl. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél. (026) 211 81. — 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. ((027) 71818. — 1870
Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 4 21 60. — 1937 Orsieres, Garage, Mme Arlettaz, tél. (026) 411 40. — 3960 Sierre,
Garage des Alpes, Arthur Zwlssig, tél. (027) 514 42. — 1950 Slon, Garage du Nord S. A., 35, av. Ritz, tél. (027) 2 34 44.

suspension Indépendante des quatre
roues, amortisseurs à long débattement
et centre de gravité très bas assurent une
tenue de route remarquable. En particulier
sur les chaussées en mauvais état et dans
les virages serrés. Les freins à disques à
l'avant augmentent encore la marge de
sécurité.

Une telle somme de qualités «raison-
nables» ne peut que faire plaisir. Jugez
vous-même en faisant un essai. Chez les
300 agents Renault.
Renault 6:1100 cm*. 48 CV SAE.
Vitesse de pointe: plus de 135.

Freins à disques à l'avant. Diamètre
de braquage: 9,90 m. Roues
indépendantes. Amortisseurs à
très grand débattement. Batterie
de 12 volts. Prix: Fr. 7430.- pour la
limousine de 850 cm3 (38 CV SAE)
et Fr. 7910.- pour la limousine
de 1100 cm» (48 CV SAE).

homme.

Récompense.

Tél. (027)816 88.
36-22 270

« Tornado»
modèle 1969, avec
accessoires.
120 francs.

ifiTM lJ
I D Egalement sur la crédit Renault

I D J'aimerais l'essayer sans engagement

i Nom": ; |

' Rue; I

NP/Localitâ: 

i Envoyer i Renault-Information. 8105 Regensdorf

I ' Veuillezs.v.pl. remplir ce bon et nous l'envoyer l.'-33 I

l O J'aimerais savoir davantage sur ia Renault 6

A remettre au centre du Valais

commerce de radio-TV
Très bonne situation,

Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offres sous chiffre CFA
9257 L à Orell Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

I

BAR CHERIKO
à CHIPPIS

cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 514 50.
36-22 189

A vendre

brebis
portante.

Tél. (026) 5 31 43

A vendre

fourneau
à mazout
à air chaud, auto-
matique, avec ci-
terne. Conviendrait
pour ipetit atelier ou
baraque de chan-
tier.

Tél. (021) 5137 77.

22-8081-6 V

A vendre

pompe à moteur
Birchmeier. Parfait
état. Bas prix.

S'adresser
tél. (027) 812 47.

36-22 265

Machines
à laver
100°/o automatiques
neuves, d'exposition
et d'occasion, dès
390 fr. Garantie
d'une année. Faci-
lités de paiement
et location.

Offres sans enga-
gement F. Schup-
bach-Tauziac
Electroménagers
Cheseaux.

Tél. (021) 91 21 54.

22-302-256

k
/

SE llBll %tâ*' | ¦$%$$& Mercredi 24-2"71
Kiosque à Martigny
cherche

vendeuse
Tél. (026) 2 21 17.

36-22 219

' W88â £T '¦ ' -¦
jjg^î ^̂ ii^

Je cherche

jeune fille ou dame
comme vendeuse.

S'adresser à :
Confiserie ROBYR, av. de France,
SION.
Entrée début avril.
Tél. (027) 4 5567.

36-22 222

HOTEL CITY
3963 CRANS-sur-Sierre

cherche pour longue saison d'été

femmes de chambre
Entrée tout de suite.

Tél. (027)711 61.
36-22 25»

Employé commercial
cherche occupation
à SION, à mi-temps.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-22 253 à Publicitas, 1951 Sion.

HOTEL RICHELIEU, SION

demande

1 jeune fille ou 1 jeune garçon
pour le buffet

1 femme pour les nettoyages
le matin.

Tél. (027) 2 71 71.
36-22 259

I 

Profession d'avenir
METRAL
On cherche

un apprenti
pour grand domaine vltksole doté
de machines modernes. Gros gage»
déjà la première année selon tra-
vail fourni.

S'adresser chez Louis Vulgnler
viticulteur encaveur, 1961 GRIMI-
SUAT, tél. (027) 2 4913.

36-22148

SION

Cantine d'employés cherche

aide-cuisinière
à partir de fin mars. Travail régulier ,
beaucoup de temps libre. Cuisine
moderne avec machine à laver la
vaisselle. Bâtiment de construction
récente. Belle chambre à disposi-
tion. (Télévision, douches).

S'adresser à case postale 307
1951 Sion.

36-22 267
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A louer à l'avenue de la Gare, à Sion > || m ¦% I

bureaux !~ï clientèle que
4 pièces, en. ,,.,, IDC m! iSB SAMEDI 27 FEVRIER

chambre,br br T dans immeub ,e moderne meub|ée a o u ET 11D E Q
Libre le 1er mars. g& M M  

LUllnWConviendrait pour étude d'avocat, fidu T .. ,«„, ,,„,
claire, bureau d'ingénieur, etc. ™- 

(g> |2f^ 
- . ..

&«r •*-** à ;r,"- 0„ejrz aura lieu la re ouvertureOn cherche à louer •• *¦ ¦ •• ¦ ¦ â am\ m v* ¦ mw mw •¦ ¦ w_r ¦ "m m.— ¦ ¦̂ r
à SION _

Faire offres sous chiffre P 901622-36 à cfnJin ffl A NflT l iA
Publicitas, 1951 Sion, ou se renseigner »•"«!" 

U C l|| L| C
au guichet de Publicitas, avenue de la meublé ou non 

arm mw m m m w  ^m mw
Gare- slon- meublé.

Tél. (027) 823 50 _ 
^
- ,--__,__,

On cherche à louer |Pl I 1 i & M ¦ M \ IB ï "  Il P

A LOUER dans bâtiment neuf à Vétroz chambre ivRj W E jfHft il il ! H
indépeitdan e non «* W g 

l̂llW ll *^appartements j r̂ rresse *  ̂
p

3  ̂pièces Sa— DE LA 
CHAUSSURE

4% pièces 'liriC entièrement rénové
36-22 216

tout confort
Démolition

A vendre

1 raccord
en madriers, mé-
lèze, dimensions
7x8 mètres.

Melnrad Bender,
Sierre
Tél. (027) 5 22 41.

36-22 221

S'adresser tél. (027) 2 45 45

36-3200

A vendre entre SIERRE ©t CHIPPIS A vendre à
Comméraz-sur
Champlan

A louer a SION
bâtiment Tivoli

S'adresser au
tél. (027) 2 2430
(heures des repas).

36-22 223

•

1 ca

A vendre ou à louer
à MARTIGNY
avenue du Grand-Sain'

vspfjui lumem 9 |
et garage
Hanc ImmoiiKIa nanf

Tél. (026) 2 24 72.

a .j  ̂
_

dernier confort, cheminée, machin*Prix de vente 69 000 francs. à laver la vaisselle, etc.

Faire offres sous chiffre P 36-901 624
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

SAXON

A louer dans villa

annartementA vendre à SION
Rue du Mont - Platta

appartement 2 V? pièces
Tout confort.
(Surface 67 m2)
Prix de vente 72 000 francs.

villa 5 pièces
parcelles

de terrain

3 caves, garages et jardin de 530 rri2
Confort, prix modéré.

Ecrire sous chiffre P 36-22145
. à Publicitas, 1951 Slon. de 4000 et 1500 m2

A louer è Slon dès > 
VidfîG Ecrire sous chiffre début mars "~ '

3 P 36-21920 à Pu- VilIflC rhflIptC
A vendre vigne en plein rapport, blicitas, 1951 Slon. appartement Vl1™' Cnal«1&

530 toises, fendant-rhin, en bordure ; 2 H pièces a'Ppa'lî€11tentS 1116111)16$
de route Sierre-Miège. 

On cherche à louer ™ », H h sont cherchés pour saison d'été,
Tél. (027) 519 77. à Sion ™W o 81 f* 

éventuellement pour location à l'an-
r 1™' . '.' 36-22106 

(027) 2 6164. née Demandez nos conditions
sans engagement.

TArrO Ho vintlO 
appartement A vendre RENZ-AGENCE, .4 , Grand-Saint-Jean

ICire ac Vigne Té] (021) 22 4631,'1000 Lausanne.
provenant des Glariers à Sierre, (évent. mi-confort), è UVRIER _ 
à débarrasser sur chantier ou livra- « 

J 
Pièces, pour 

TERRA|N
ble sur place. " "r ™,m 

Particulier cherche à acheter sur
A traiter tout de suite. m (027) 219 m ou Ja"»" "UÎtîer le plateau de Montana-Crane

Se renseigner au tél. (027) 5 04 17. *3125- 2000 m2 environ terrain 0 bâflf
environ 500-1000 m2 pour cons-

36-22 006 36-3809 Qraven3te|-n 5 ans. truire maison familiale.

I _ ,  

,„„. „ „ Faire offre écrite sous chiffre
Tél. (027) 9 67 95. R 36-21 908 à Publicitas S. A.

_ 36-22 252 Sion-

V6lll6 3UX A louer à SION A louer à Gravelone
m w m m __. • . .-¦

MfhprPQ nilhlinilPQ vl9 ,ev " 9 appartement résidentiel
GlIl flIGl Gd |JllUlll |ll l#5 SUperbe Cave 

dans immeuble neuf. 5-7 pièces, 2

„ Disponible selon date à convenir.
Les hoirs de feu Jean-Baptiste Chevrier, de Pierre, VOUtee Tél. heures de bureau
vendront par voie d'enchères publiques, qui se tiendront au (027) 2 36 36.
à SION, au café Industriel, le LUNDI 8 mars 1971, à 15 h., Eortre sous chit);r0 36-403
les immeubles suivants sis sur la commune de Sion : p 35-22 251 

. - ¦ - - ¦ ¦ •_ . 

A venrl rfl pn.trp I niiçsnnp ot MarnsQA vendre entre Lausanne et Morges
1 km. du lac, plusieurs industries,

¦_. _£ __.___. ! __ ___ .££ __ .___ . ___. _L .___ .„__ .

— Parcelle No 1112, fol. 17, Blancherie, jardin de 981 m2

— Parcelle No 1113, fol. 17, Blancherie, habitation et
place de 1374 m2

— Parcelle No 1225, fol. 18, Blancherie, habitation,
grange-écurie, place-jardin et verger de 2601 m2

— Parcelle No 1226, fol. 18, Blancherie, jardin de 247 m2

— Parcelle No 1227, fol. 18, Blancherie, jardin de 520 m2

Les conditions d'enchères (mises à prix, mode de paie-
ment, etc.) seront données au début de celles-ci ou peu-
vent être obtenues auprès des soussignés.

De-tiir !___ __ he^ii-c. innn-0 .aniIcta /"_ h ___,__ >ta r •, wui ie*o iiuiio -vu,, e,u|j„_[G v _ , ,^ , , ,v  .

Etude Dallèves & Allet, Sion.
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a ( intention

invites.

se g_ .uu.per aim ae pouvoir s exprimer

Un lapin avec une oreille seulement

lllk j f ê :  | des électrices
>i.*Kms&*&' ' ': Une assemblée d'information sur l'in-

¦ . . ' ' ¦ ''.:î:3 troduction des femmes à la vie civi-
que aura lieu à la salle bourgeoisiale,

— i à Lens, le samedi 27 février 1971, à
20 heures. I

Locataires valaisans, ORDRE DU JOUR
, , , m 1. Conférence de Mç Moulin , vice-

lUIflTFA ff IfA'HI If tlfanf^nitt rhanrplipi- rl'F.tat sur « T/m-P 'an Isa -

de votre participation
La situation sur le marché du loge-

ment valaisan a maintenant dépassé
la cote d'alerte.

Il convient d'y faire face calme-
ment, mais rapidement, car les pre-
mières victimes de la pénurie actuelle
se recruteront d'abord parmi les lo-
cataires à revenus modeste et moyen.

Nul ne conteste que le logement joue
un rôle déterminant dans l'équilibre
familial, notamment par ses inciden-
ces financières, lesquelles s'accentue-
ront probablement encore dans les
mois à venir.

Les locataires valaisans doivent donc

CL ac idiie it- pj . t-beiiie.. vdiciuieiiiexii,
face aux milieux immobiliers et aux
pouvoirs publics.

Conscient de cette impérieuse néces-
sité, le . comité d'initiative se fait un
devoir de vous inviter à participer à
l'assemblée constitutive de l'Associa-
tion valaisanne des locataires le ven-

. dredi 26 février 1971, à 20 h 30, à la
salle de la Matze, à Sion, avec l'ordre
du jour suivant :
1. Bienvenue et exposé de la situation.

. 2. Statuts.
3. Constitution des organes.
4. Cotisations.
5. Divers.

Le comité d'initiative.

Remerciements

SION. — Le personnel du garage Mo-
derne remercie très sincèrement M.
et Mme Tony Gschwend, senior et ju-
nior, pour la magnifique soirée passée
au restaurant de Bini-Savièse, le sa-
medi 20 février 1971

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue
. Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26,

Assemblée
d'information

___. ¦':____ .___,__ >__..__:___.____.

.UUUV.W..1 V-l J-, ,.._..., - . v.-. .- _J u_. fet....__ «

tion des pouvoirs en Suisse » (plans
fédéral, cantonal et communal).

2. Exposé du président Henri Lamon.
avec projections, sur « Les travaux
communaux dans les années à ve-
nir » .

3. Projections de Mme et M. Dr Schu-
lé, sur « Les costumes et les patois
valaisans ».

4. Discussion et divers.
Les messieurs sont très cordialement

INOUS comptons sur une nomoreuse
participation, vous remercions d'avan-
ce et vous présentons, Mesdames, Mes-
demoiselles et Messieurs, nos saluta-
tions les meilleures.

L'administration communale-

Diplôme intercantonal romand

pour l'enseignement du français
aux étrangers

SION. — Cette année, les examens
aiuront lieu aux dates suivantes :
— les épreuves écrites : mercredi 5

mai 1971 ;
— les épreuves orales : dès le mer-

credi 2 juin 1971. (Le nombre des
candidats déterminera la durée des
examens).

Le lieu où se tiendront les examens
sera fixé après le délai d'inscription.

Demander les renseignements et
adresser les inscriptions avant le 31
mars 1971 au Département de l'iiis-
truotion publique et des cultes du
canton de Vaud , secrétariat des cours
et examens, rue Marterey 56, 1005
Lausanne.

Pour obtenir le reglement-prograim
me, prière de joindre 50 et. en tim
br es-poste.

tttter, emp

— L'autre jour, un ex-
r me faisait remarquer

montrant des exemples,
eunes evelistes et cvclo-

On circule sur les trottoirs ; on s'in-
filtre entre les voitures arrêtées aux
carrefours ; on dépasse à droite ; on
bifurque brusquement à gauche sans
manifester au préalable son intention.

Certains commettent ces erreurs par
ignorance, d'autres par négligence, la
grande partie agit délibérément et
isnore les sens interdits, les « stoo ».

srain permanent ae circulation rou
1ère ? Pourquoi ne pas subordonne
autorisation de circuler aux jeune
yclistes et cyclomotoristes à la con
aissance théorique et pratique ae
ègles de la circulation ?
C!'pst rjpllf-pfrp nlllQ fanilo à rîi'v

prise de voir un jeune lapin avec un
oreille seulement.

C'est la petite exception pour con
firmer la règle.

m Wë£ ÉiliiÉ

e
les têtus qui ne veuien
re aux règles de la cir

'Urquoi nous suggérons
miment le Club du troisiè

cornue. Q entente
e Service des améliorations t
nvite les consorts et les p
lui s'y intéressent à une rét
vendredi 26 février, à 20 he
.entre scolaire de Botyre. Un
•ence sur « L'agriculture de r

Le cortège de carnaval des enfants de Bramois
BRAMOIS. Sion avait prévu le jeudi
gras, grâce à l'initiative de la Guin-
guette, le cortège de carnaval des
enfants. Bramois, l'une des banlieues
du « Grand-Sion », ne voulut pas faire
piètre figure. Mardi après-midi , M.
Charles-André Bùhler, café de l'Inr-
dustirie, avait aussi organisé un cor-
tège de carnaval pour les gosses,.

Sa Majesté Julls ler ouvrit ce cor-
tège. L'un des six derniers chevaux
du village traînait une remorque sur
laquelle prirent place les bruyants
animateurs. Et près d'une centaine
d'enfants en travestis fort joliment
réussis, parcoururent le village et se
retrouvèrent au café de l'Industrie où
le maître de céans leur offri t une ré-
compense.

Jules ler est mort. Vive Jules II.

De Valère à Tourbillon

Opération « portes
ouvertes »

L'armée a donné l'exemple.
Elle organise depuis quelques an-

nées dans le cadre de la plupart des
écoles de recrues, wne journée des
parents. Ce jour-là, les portes des
casernes sont ouvertes aux visiteurs
civils. Les armes et le matériel sont
aussi présentés. Le «secret militaire»
est moins rigide à cette occasion.

A notre époque tout évolue.
Notre armée avec ses principes

et ses traditions, n'échappe pas à
cette évolution. Il est heureux, d'ail-
leurs, qu'il en soit ainsi.

Certaines puissantes firmes in-
dustrielles de notre pays ont éga-
lement organisé des opérations
«portes ouvertes» . Les visiteurs ont
ainsi la possibilité de parcourir les
divers bureaux et ateliers et d 'être
renseignés sur l'organisation de 'V' en-
treprise.

Aujourd'hui l'information devient
une impérieuse nécessité. Il f au t  en
faire dans tous les domaines et dans
tous les milieux.

L'opération «portes ouvertes» est
précisément une' variante de mille
et une formes de-y uptopagavde et
d'information.

Cette opération devrait encore
être mieux utilisée par les respon-
sables des groupements ou associa-
tions, par les dirigeants des partis,-
et par les autorités à tous les éche-
lons.

Cette manière de fa i re  éviterait
par in ¦ suite toutes sortes de réac-
tions. Il ne faut  surtout pas laisser
l'impression de vouloir soustraire
certains éléments ou facteurs . Il ne
doit pas y avoir de mystère. Chaque
membre pourra prendre connais-
sance des dossiers ou autres docu-
ments. Il est vrai qu'au départ cha-
cun doit faire confiance aux per-
sonnes placées à la tête du groupe-
ment ou de l'association. Si cette
confiance n'existe pas il est quasi
impossible de faire un travail va-
lable.

Rien ne se , construit sur la mé-
fiance.

Il existe dans notre canton une
organisation professionnelle qui , lors
dp son assemblée aénérale ne con-

viaemment , ce co
\te qu'une partie ci
e climat des délibi

quei ecneion , appliquent pour i ne-i
l'opération «portes ouvertes» m
seulement pour des cas précis. 1

Réunion de le Société suisse
de pédagogie musicale

SION. — La Société suisse de péda- SSPM, entrées dans la tradition de
gogie musicale a eu son assemblée gé- l'activité musicale en Valais. En 1970,
nérale, dimanche 14 février, à Sion. notre section a organisé deux audi-

Chaque année s'y retrouvent les tions à Sion et à Sierre. Pour l'année
membres que l'on peut appeler , sans présen te, la première audition est fi-
prétention, les piliers de la .société sur xèe au 16 mai , à Viège, et la deuxiè-
lesquels se basent un peu les absents me au 5 décembre, dans une des vil-
qui, il est vra i, eh font partie morale- les du Bas-Valais. Afin d'élever en-
ment et financièrement. eore le niveau de ces auditions, elle

Fait réjouissant, soit dans le Haut, prévoit, pour cet automne et, à titre
soit dans le Bas-Valais : dans chacune
de nos villes, des professeurs justi -
fient la raison d'être de la société en
assistant aux assemblées qui ont heu
chez nous ou hors du canton ; aux
conférences, aux concerts, aux cours
pédagogiques, toujours dans le cadre
de la SSPM et, données par des per-
sonnalités du monde musical. Ces mê-
mes professeurs offrent chaque an-
née, à' quelques-uns de leurs élèves,
l'occasion de profiter des auditions

d'essai, une éliminatoire qui est fixée
deux semaines avant l'audition.

Un des points les plus discutés de
l'ordre du jour fut  l'assemblée des dé-
légués suisses, organisée cette année
par la section valaisanne, et qui est
prévue à Sion les 20 et 21 mars 1971.
Le comité .prépare avec soin et avec
cœur la venue . des délégués et des
membres de la SSPM et, d'avance, leur
souhaite la bienvenue en Valais !

e. r.

Ton métier demain : COUTURIERE !
Jeune fille, que désires-tu aujour-

d'hui ? '
L'indépendance !
Elle te sera assurée par un métier

agréable répondant à tes aspirations
en te procurant un salaire te permet-
tant de satisfaire tes besoins de co-
quetterie. De plus, puisque tu aimes
chiffonner les beaux tissus, faisant
preuve ainsi de tes qualités certaines
de dessinatrice et de créatrice, le mé-
tier de couturière répondra à toutes
tes exigences. C'est la profession idéa-

homme est toujours flatté d'être l'é
poux d'une femme élégante.

Jeune fille, c'est vraiment ton mé
tier !

directrice, etc.
irofession t'offrira
railler chez toi , aji
iréciable pécule à
e gardant à la pol

n'oublie pas qu

nrerence
M. Lutz.

Lutz, arbitre i
bail bien conn

m

IU_ s conf
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10 délégué(e)s

au service extérieur, comme chauffeurs-livreurs au commerce de
détail dans la rpninn du nantnn du Valais

mm* __ .¦__. ' tm\ Etrangère acceptée. Nourrie, éven- GROSSMETZGEREI BIGLER AG, 3294 BUREN an der Aara
empiOVe iei tuellement logée. Pas de gros tra- Tél. (032) 81 23 45.. .. . • m vaux. Bon salaire. de laboratoire A „„..,,„„M*, mMuiuiviib - Tél. (026) 2 25 18. SBHipeut être appris dans notre entreprise. 36-90204 _^^^^Vlr ^Nous engagerions, ce printemps : __ ____^_____________________________ î T^I [© J
un(e) apprenti (e) JJRGENKT È?KiBï* * ¦ r * * Nous cherchons BH&wfclliNous offrons : una Sauna 4SI !___ > ,
— une formation très poussée, UHC JCU8I6 11116 w>™trmlÊmaSI
— de nombreuses références , p0ur le ménage et

NOT™.̂  une sommelière jeune homme
tact avec nous, si possible avec vos Bons gains, nourries et loaées.

Fiduciaire de SION
cherche

f

comptable

Etudié pour des DELEGUE(E)S qui n'aiment pas faire du
porte-à-porte, enfin un plan qui vous permettra d'emporter
des commandes rémunératrices , en visitant vos clients
uniquement sur rendez-vous.

Si vous avez une présentation soignée, le permis C (pour
étrangers) et suffisamment de volonté pour une méthode
de vente efficace et agréable pour vous, vous pouvez en
quelques jours faire partie de l'équipe d'une maison suisse
de premier ordre.

A vos côtés , un chef de vente qui vous forme , vous suit et
vous conseille chaque fois que vous en avez besoin.

Avantages sociaux :

— Fixe proportionnel à vos capacités
— Semaine de SvfoutSî.
— Congés payés.

Prenez rendez-vous immédiatement avec M. CHAMBAZ, en
téléphonant au (022) 2615 55, de 9 h. à 11 h. et de 14 h.
à 18 heures.

B____BB_____BH-_D---BK_t_E.______pB_0 -̂------BH_BHH__B_i3i

" — .. , Martigny

BDIP l*v ""
i )

Papeterie de la Riyiera vaudolse
cherche

Chauffeur vendeuse
dans une entreprise de la branche pétrolière ?
Un travail exigeant mais passionnant I

Un poste est encore à repourvoir à notre centre de dlstrl- •
bution de Collombey (VS). Une équipe dynamique vous
y attend.

Nos conditions de travail et prestations sociales peuvent
vous apporter les satisfactions que vous recherchez.• wuw S4,fJ fJ\JI n_, I IV.J JUVIi^lUVLIWIIkl V^WU V W 

1,1 
O I OVIICI t. Ilt>__,i

SI vous êtes titulaire d'un permis poids lourds, si vous avez
une certaine expérience, votre offre sera appréciée. Vous
n'avez qu'à la transmettre au chef du personnel de l'AGIP
(Suisse), case postale, 1000 Lausanne 4, ou téléphoner
au (025) 4 38 77.

Pâtisserie tea-room de Martigny

Un métier passionnant, offrant de mul- » 11116 il 0TTIC6
tiples possibilités d'avenir :

__. . Ftranflf!»rft Annftnti&p Nlnnrrln _ ivon.

1
Nous sommes ' la première maison d'édi-
tions d'Europe et nous cherchons :

dix jeunes filles
dix jeunes gens

ayant le goût de l'indépendance.

Nous offrons :
— Fixe proportionnel a vos capacités
— Frais, commissions et avantages so-

ciaux
— Promotion rapide
— Exploitation des réseaux suivants :

SUISSE
FRANCE¦ BELGIQUE
CANADA français

Nous exigeons :
— Bonne culture générale
— Volonté
— Ambition et optimisme
— Prêt à séjourner à l'étranger.

Quelle que soit votre formation actuelle,
prenez rendez-vous pour une; séance d'In-
formation avec M. G. GUILLOUD. direc-
teur, en téléphonant au (022) 26 25 80.

18-1856

V J
On cherche pour tout de suite

vendeuses
et caissière

Faire offres à la direction de

Martigny

36-300

qualifiée en papeterie. Responsabilités, bonne,
ambiance de travail. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre PR 21 925 à Publicités, 1002
• Lausanne ou (021) 25 22 14. .

109

Dépositaires-vendeurs
trouveront chez nous une activité intéressante et indépendante

Age 25-30 ans. Messieurs ayant le plaisir de négocier, organiser
et développer, recevront une formation complète. Connaissance
de la branche et expérience d# la représentation indispensables.
Possibilités de gains élevés et susceptibles d'un fort développe-
ment.. Prière d'adresser les offre s détaillées (manuscrites) avec
curriculum vitae à

GROSSMETZGEREI BIGLER AG, 3294 BUREN an der Aara
Tél. (0321 81 23 45.

Mercredi 24-2-71 ' Jjbwreftjçf * ''stfftfe _$$¥& du Va
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Nous cherchons pour nos services de fa-
brication à Chippis et dans les halles
de laminage et de presses à Sierre

ouvriers
de fabrication

Adresser les offres par écrit ou par télé-
phone à

Aluminium Suisse S. A.
SerVIce du personnel-ouvrier
3965 CHIPPIS
Tél. (027)516.14.

36-15

SECRETAIRES
Sténodactylos

Nous avons du travail temporaire « sur me-
sure » à vous proposer. Où, quand et pour
combien de temps ? A vous d'en décider.
Bons salaires, avantages sociaux.

Rue de Bourg 4
Monthey

Tél. (025) 4 4311

Commerce d'horlogerie et optique Etudiant -à Sierre offre place de , , . ¦
chef de chantier

VendeUSe ¦ 1er stage, cherche
ou aide-vendeuse , I £ vK Ï̂Ï""

du 1-3 au 30-8-71
Tél. (027) 5 13 77 ou se présenter Ecrire sous chiffre
à la bijouterie M. Buro & fils. P 36-300286 à Pu-

36-664 blicitas, 1050 Sion

Cherchons d'urger>c«

3 ANIMATEURS
chefs de secteur

un par secteur : VAUD, VALAIS, NEU-
CHATEL, disposant bureau et téléphone,
pour promouvoir la VENTE d'un article
de grande diffusion.

— Gros gain et avantages sociaux.

— Personne dynamique, capable de ven-
dre et de faire vendre.

Ecrire sous chiffre 200.6543, avec photo,
aux Annonces suisses S. A., « ASSA »
1211 Genève 4.

apprenti
de commerce

f ËXRJ

Moteurs électriques et motoréducteurs

cherche

magasinier I
si possible avec formation ou sens technique.

Permis de conduire pour automobiles.

Nous offrons :
— Situation stable et bien rétribuée
— Prestations sociales étendues
— Conditions de travail agréables.

Adresser offres complètes et prétentions ou téléphoner à:

Electro-Technique du Rhône S.A., 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 26 69.

36-2215 1
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Gagnez beaucoup plus que la moyenne
dans une Importante maison d'éditions.
Quelle que soit votre formation actuelle,

NOUS CHERCHONS
cantons VAUD, VALAIS
NOUS CHERCHONS
cantons VAUD, VALAIS



Mercredi 24 fév. 1971 Page 24

Mon if a s de Piaf a ou le
« Gitfin mann if imie »

CRANS — En fin de semaine passée,
le Sporting de Crans avait fait appel
à un artiste, célèbre s'il en est, Mani-
tas de Plata.

Qui ne connaît Manitas de Plata ?
Personne, sans aucun doute. Car cha-
cun aura une fois au moins entendu
parler de ce génie de la guitare ; de ce
gitan aux doigts d'or.

H se trouvait sur le Haut-Plateau,
afin de donner un unique récital au
Sporting, rendez-vous des principales
vedettes du « show-business » interna-
tional.

H y avait foule, pour écouter ce gitan
escorté d'une partie de sa tribu qui,
durant quelques tours d'horloge ont
amené dans la mondaine Crans les
échos des gens du voyage.

Notre photo : Manitas de Plata lors
de son récital. « Un petit air à la Jac-
ques Dutronc, talent en plus ».

Lithographies et gravures à la
galerie du Centre des loisirs

Encore une nouvelle compétition sur neige

Grand concours de « snowmobile »
à Montana-Crans

SIERRE — Fort intéressante initiative,
que celle des responsables du Centre
des loisirs et de la culture de Sierre.

En effet, du 21 février au 7 mars,
l'on peut admirer aux cimaises de cette
jeune galerie, de nombreuses lithogra-
pheis, eux-fortes, gravures et autres
sérigraphies. Ces œuvres sont dues à
nombre d'artistes , célèbres, qui ont

noms — entre autres — : Serge Polia-
koff , Robert Delaunay, Jean Signovert,
Jean Arp, etc. ,

Nous avons noté quelques œuvres en
passant, telle cette cathédrale gothique
de Robert Delauny, encore «Le bai-
ser » de ce même artiste. Jean Arp est
pareil à lui-même, alors que le sur-
réaliste Pons nous fait rêver à une sorte
de cauchemar» réaliste.

En tout, une trentaine d'œuvres, dont
certaines valent la peine d'être vues,
voire acquises. Les prix demandés sont
en somme modiques, eu égard aux ta-
lents de certains artistes exposants.

Rappelons pour terminer que cette
exposition a pu être réalisée grâce à
l'amabilité de Mme Poncet, qui possède
une galerie et a mis à disposition cer-
taines de ses • œuvres.

L'exposition est • ouverte tous les
jours de 14 à 17 h et de 20 à 22 h, lun-
di et mardi exceptés.

Notre photo : une œuvre de Robert
Delauny : « Saint-Séverin ».
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Les «pétanqueurs» font le point

SIERRE — Samedi après-midi, le café Mico Brunner, caissier ; Georges Schbpf
du Parc, « stamm » du club sierrois de (juniors et publicité) et Adolphe Pellaz,
pétanque, était le théâtre de l'assem- membre adjoint.
blée générale de ce sympathique club.

Les débats, dirigés par M. Marcel Notre photo : les membres du club
Biolley — récemment nommé vice-pré- s^rois de pétanq ue lors de leur as-
sident de l'association Cantonale — ont semblee. Au f ond, au centre, nous re-
permis- de mettre sur pied le calendrier Ĉ i

aissons M - Marcel Bioll ey, prési-
des rencontres de l'année à venir. Voici
ce calendrier :

4 avril : coupe de Pâques individuel.
6 juin : challenge Sierre I, doublettes.
8 août : sortie familière à Finges.
5 septembre : coupe Python, individuel.

26 septembre : concours des vendanges.

Outre les manifestations de ce calen-
drier, le club sierrois organisera le
championnat valaisan des triplettes, qui
se déroulera le 20 mai — jeudi de l'As-
cension — sur l'emplacement du parc
de la Coop. Malgré les nombreux pro-
blèmes posés par une telle organisa-
tion, nul doute que le comité ne vienne
à bout de toutes les difficultés.

Les entraînements officiels auront
lieu le mercredi soir, sur l'emplace-
ment du Parc. Les jeunes de 12 à 18
ans pourront se « faire la main » en ce
sympathique sport , en compagnie de
moniteurs chevronnés, qui ont noms
MM. Esselier et Schopf ; et cela tous
les mercredis et samedis après-midi, dès
14 h 30 au Parc.

Rappelons pour terminer que le co-
mité est composé de MM. Marcel Biol-
ley, président ; Pierrot Esselier, vice-
président ; Roger Rudaz, secrétaire :

Futurs cafetiers-restaurateurs sur les bancs d'école

Pour cinq millions de tableaux vendus

SIERRE — Lundi matin, 86 futurs ca-
fetiers-restaurateurs se retrouvaient à
l'hôtel de ville. C'était en effet le pre-
mier jour d'un cours qui durera jus-
qu'au 6 mai prochain et qui fera d'eux
de parfaits cafetiers-restaurateurs.

Ces 54 représentants du Bas-Valais
accompagnés de 32 Haut-Valaisans se-
ront rejoints en cours de route — le
21 avril — par une quarantaine de pré-
tendants au diplôme hôtelier cantonal.

Après avoir suivi les opérations tra-
ditionnelles d'entrée .de cours, ainsi que
la visite médicale, les futurs cafetiers
ont entendu une allocution dite par
M. Henri .Arnold , président de la com-
mission des examens, pour les Bas-Va-
laisans ; alors que les participants de
langue allemande étaient salués par
M. Gaston Biderbost , juriste auprès de
l'Etat du Valais.

Ensuite, il appartient au nouveau di-
recteur des cours, M. André Coquoz,

de saluer l'assemblée. A cette première
séance, nous notions particulièrement
la présence de MM. Truffer, président
des cafetiers valaisans ; Ernest Zuffe-
rey, chef du Service cantonal des con-
cessions ; Crettaz, de la Société valai-
sanne des hôteliers, ainsi que Mlle
Brun , secrétaire de la Société valaisan-
ne des cafetiers-resatrateurs.

Le NF souhaite à tous ces futurs cafe-

lï '

CRANS — Encore une « première » à
Crans, celle de la vente aux enchères

tiers-restaurateurs un excellent et fruc-
tueux cours, dans les murs de la Cité du
soleil.

Notre photo : M. Balet, responsable
du cours de service, donne quelques
instructions aux futurs cafetiers-res-
taurateurs. Il est accompagné , à sa gau-
che, de MM. Besse, responsable du
cours de cuisine et Coquoz, directeur
des cours.

50 ANS DE MARIAGE,
25 ans de fidélité à Crans

CRANS — En 1946, M. et Mme Bes-
son, de Paris, pour fêter leur 25 ans
de mariage, s'offraient un séjour à
Crans. Enthousiasmés par l'accueil et
par le pays, ils revinrent chaque année.
C'est ainsi que dimanche soir, ils

fêtaient leurs noces d'or (50 ans de
mariage). Pour célébrer cet événement,
leur hôtelier, M. Lorétan de l'hôtel Beau-
Séjour les a conviés à un Champagne
d'honneur et leur a remis une channe-
souvenir.

Conférence de

Dupuis traitera un sujet qu 'il connaît
bien : « Le Grand-Saint-Bernard à tra-
vers les âges et la dette de Bonaparte
envers Bourg-Saint-Pierre ».

Cette soirée est ouverte au public. Une
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L'émission « Regards » brossait

hier soir twi tableau du malaise de
notre civilisation. Emission réalisée
très classiquement : un f i l m  suivi
d'un débat.
«IL AVAIT LES CHEVEUX
LONGS »

Sous ce titre, le f i lm nous fai -
sait découvrir l'univers dans lequel
peut vivre un j eune : univers com-
posé des sentiments de ce jeune, de
ses idéaux ... Mais univers aussi,
dans lequel il est obligé de se sou-
mettre à une volonté dictatoriale,
eelle des adultes.

Raymond , jeune apprenti menui -
sier, aide sa famille par son salai-
re. Sa manière de vivre est exem-
plaire, son patron est satisfait de
aon travail. Bref ,  ce garçon n'a
qu'un défaut , il a les cheveux
longs !

Son patron lui , demande de se
couper les cheveux, il invoque les
convenances, le qu'en dira-t-on et

. mille autre sarguments qui ne tien-
nent pas. Raymond refuse. Son pa-
tron, alors, fait  appel à l'autorité

. paternelle, et le garçon cède à la
menace... Il meurt immolé par le
tau .... suicidé I
LE DEBAT

Pierre-Pascal Rossi, présentateur
et animateur du débat, demande à
MM.  Rey, directeur du Centre pro-
fessionnel de Sion, Humbert , repré-
sentant de la jeunesse chevelue, et
Le Vaillant, journaliste (« Nouvel
observateur »), d'amener la dtscus-
tion sur un plan général.

Le problème de l'éducation, et de
la valeur d'une éducation tradition-
nelle, pour ne pas dire traditionna-
Uste, a été touché.

Pourquoi vouloir attaquer les jeu -
nes qui portent les cheveux longs ?
Le problème ne vient pas du fait
que les jeunes portent de longues
crinières ou pas : il réside dans
l'attention que l'on porte à ce phé-
nomène ! Les modes sont passagè-
res, et si personne n'avait crié au
scandale , peut-être que tout le
monde aurait cessé d'exhiber une
chevelure à impressionner toutes
les Dalila et tous les Figaro ... Je
m'égare. Le problème traité ce soir
était en fait un procès d'une cer-
taine jeunesse « sur qui pèse un
ciel lourd comme un couvercle ».

Après la dernière guerre, dont
les adultes avaient beaucoup souf-
fert , il s'est produit un phénomèn e
de libéralisation dans l'éducation :
* Au moins, que nos enfants n'aient
pas à souf f r i r  comme nous l'avons
fait dans notre propre jeunesse » ...
Seulement, il se passe maintenant
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une chose. Les jeunes, au moment
de se placer en face des dures réa-
lités, se trouvent désiquilibrés. Le
coup est trop violent. Elever un
enfant dans un confort douillet ,
sous l'aille protectrice d'une « ma-
man », et sous prétexte qu'un jour
il a 20 ans, lui dire : « mon grar-
çon, il faut travailler pour vivre »,
voilà qui renverse tous ses princi-
pes, jusqu 'à maintenant il avait si
bien vécu sans travailler ! Que fait-
il alors ? Comme toutes les « épa-
ves », il suit le courant qui l'en-
traîne vers les criques que sont les
organisations, les organes, qui prou-
vent par des théories que l'on peut
vivre sans travailler (hippies), qu'ils
vont échapper d'un monde qui n'est
pas fait  pour nous (drogue). . .  A
partir de ce jour -là, « les cheveux
poussent, et les idées raccourcis-
sent ».

Attention cependant , à ne consi-
dérer cette partie de la jeunesse
comme une minorité... Les autres
jeunes portent les cheveux longs
par bravade, par originalité, ou
simplement « comme ça » on ne sait
trop pourquoi.

L'essentiel, c'est de considérer que
ce qui est primordial pour l'hom-
me, ce n'est pas d'avoir... (des
cheveux longs) mais d'être, l'im-
portant ce n'est pas de mesurer la
force des deux camps : celui des
Dalila tondeuses et celui des Sam-'
son prospères, mais de pratiquer
une sagesse, qu'elle soit grecque,
« Deviens ce que tu es », ou chré-
tienne, « Bienheureux les purs »,
bienheureux...

Pierre Fournier.

*• Madame veuve
Catherine VELATTA

Très touchée des nombreuses marques de sympathie eit d'affection qui lui ont
été témoignées lors de sa grande peine, la famille de

Madame Clary ROTH-LATTION
remercie sincèrement toutes les personnes qud l'oint entourée, per leurs pri
leurs envois de fleurs, de couronnes ou leurs messages.

Un merci tout particulier à la maison Maye, vins, à Riddes ; à son peirso
et à ses représentants; aux familles Judlland et Reymoradeulaz; aux contempoi
des classes 1925, 1922, 1952, 1908; aux voisins; à la Société de gymnastique E

__,__, __,__,_ _ j  _, _ .._ c • _. _. . _i _ t, _ .  A i__ ,_: __rance; au ski-club; aux dames de la
secours mutuels; au révérend curé; an
de Martigny; eux amis de Son-de-Proz

CLERC
leur très chère maman, belle-maman, ri ;IU_ *,* AMTmilMgrand-maman, belle-Mie, sœur, belle- UllDerT A N I U N I N
sœur, tante, cousine ert amie, enlevée
è leur tendue affection le 23 février 1971 , ¦ •,_ ._ , • , , . , ,
dans sa 61e aimée, après ™Si  Je %2tAT 

deVMr de Mre part du
maiiadiie, supportée avec courage et
munie des secours de la sainte religion. M0nSS6Ur

L'ensevelissement aura lieu à la ca- Pfthavl IIROVthédrale à Sion, le jeudi 25 février 1971 IWUWI I UUIÏ I
è 11 heures.

beau-père de son ouvrier Eddy Ger-
Cet avis tient lieu de lettre de faire manier.

part.

t
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¦ „, Madame Marguerite SIDLER-WENGERTrès touchée par les nombreuses mar- à sicxrl .
mml HÎ 

Sympathie témoignées, la fa- Mad,ame  ̂ Monsieur Arnold BERSET-de SIDLER, à Bâte ;
MOnSieUr Mademoiselle Georgette SIDLER, à Ro-

PO'U l PIGNAT Monsieur Alfred KRAEHENBUHL-SID-
LER et famille à Lucerne et en Amé-

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, en particulier le
clergé, le docteur Nicoud, les représen-
tants de la Raffinerie du Sud-Ouest,
la Société de Banques Suisses, ' et les
Pompes funèbres Marmilod.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ni

t

c m^
et à

Le personnel de l'en

Pour les obsèques, prière de consultai
l'avis de la famille.

oque ;
Madame Marie BAUMGARTNER-SID-

LER à Lucerne ;
Monsieur et Madame STOECKLI-

BAUMGARTNER , à Lucerne ;
Monsieur et Madame docteur Roll

WENGER-AMRHEIN et leurs enfants,
à Lucerne ;

Madame Lydia WENGER-FINSTER-
WALD, à Lucerne ;

ont la douleur de faire part de la perte
crtielie qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
François SIDLER

médecin-dentiste

¦

Le personnel de l'entreprise
VELATTA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine VELATTA

maman de leur patron

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

Paxrfandémerut touchée par les témod
gnages de sympathie «t d'affection qn
lui ont été adressés lors de son gram
deuil, la famille de

Madame
Regina IN-ALBON

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnée,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Mie remercie spécialement le docteur
Lorenz, le curé de la paroisse, et le
chœur mixité de l'église de Satat-Théo-
dule.

Robert 0DRY

Monsieur Jean VELATTA à Sion ;
Monsieur et Madame André VELATTA,

leurs enfants Anne-Catherine, Jean-
Daniel et Roseiltoe à Sion ; 'Madame et Monsieur Marius CURJDY-
CLERC, leurs enfants et petits-enfants
aux Evouettes et Bouveret ;

Mademoiselle Bernadette CLERC à Pa-
ris;

Madame veuve Suzanne CLERC-
CLERC, ses enfants et petits-enfants
à Vouvry et aux Evouettes ;

Madame veuve Marie MEUWLY-VE-
LATTA-PORTA-MAFFE à Lausanne;

Monsieur et Madame Charles VELAT-
TA à Sion ;

Monsieur René VELATTA à Lausanne;
Madame et Monsieur Alfred ROULET-

VELATTA à Lausanne et Tunisie ;
ainsi que les familles parentes et alliées
CLERC, VENETZ, TROILLET, VAL-
TBRIO, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Marthe UDRY-ANTONTN, à

Premploz ;
Madame et Monsieur Eddy GEHMA-

NIER-UDRY et leurs enfants, Thier-
ry, Pascal et Régine, à Premploz ;

Madame veuve Joseph ANTONIN-
EVEQUOZ à Premploz ;

Monsieur et Madame Constant UDRY-
DISIERE ert leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz et à Genève ,;

Madame et Monsieur Jules DESSIMOZ-
UDRY, à Plan-Conthey ;

Madame veuve Emmanuel BINER-
UDRY et ses enfants, à Zermatt ;

Monsieur et Madame Gustave UDRY-
EVEQUOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Brde ;

Monsieur et Madame Alexandre UDRY-
GERMANIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Erde ;

Madame et Monsieur Placide ROH-
ANTONIN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Erde ;

Madame et Monsieur Martial EVE-
QUOZ-ANTONIN et leurs enfants, à
Premploz ;

Madame et Monsieur Léon EVEQUOZ-
ANTONIN et leurs enfants, à Prem-
ploz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
omit la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Robert UDRY

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain et cou-
sin, décédé à l'hôpital de Sion, le 23
février 1971, dans sa Ole année, muni
des sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
% février , k l'église de la Sainte-Fa-
mille, à Brde, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société coopérative

de Premploz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
C'est avec une gratitude profonde que nous vous remer-

cions des nombreux messages de condoléances reçus lors du
décès de notre bien-aimée et inoubliable

Lisel BON-FELLMANN
Les familles affligées.

Nous regrettons de ne pas pouvoir remercier chacun per-
sonnellement de tous les signes de compassion ; leur nombre

1 énorme le rend impossible.

III ¦¦ IIIIU IIIIMII IMII

Madame

Nous vous remercions de tout cœur pour tous les nom-
breux messages de condoléances que nous avons reçus lors n
du décès de notre inoubliable

Madame I
Hans BON-FELLMANN

Ils nous sont la preuve de la sympathie dont jouissait la
défunte. Sa joie de vivre nous restera un exemple.

SA Suvretta-Haus

t
famille de

Marcelle ROUILLER-
MICHAUD

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, prie tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa
cruelle épreuve, par leur présence,
leurs messages, dons de messes, offran-
des aux capucins, envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au révérend
curé de Choëx, à Mme veuve Albert
Garny, à la chorale de Massongex,
chœur mixte de Choëx au personnel du
Labo 258 Ciba-Geigy ,à l'entreprise An-
dré Vœffray.

Oboëx-Maissongex, 22 février 1971.

—

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, lia famille de

t
La classe 1926 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Judith TISSIERES-

OGGIER
belle-mère de son cher contemporain,

M. Antoine Dubuis

L'ensevelissement a lieu à Saint-Léo-
nard, aujourd'hui mercredi, 24 février
1971, à 10 h. 30.

t
A la mémoire de

Monsieur
Pierre CRETTAZ

Madame
Moniaue 0GGIER-

MARIETHOZ
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et leurs dons de messes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à la direc-
tion, aux médecins, aux révérendes
sœurs, aux infirmières et au personnel
de l'hôpital de Sierre; au révérend curé
Vanmay; au chœur mixte de Saint-
Léonard ; aux sociétés de gymnastique
actifs, dames, hnmmps d'TTvrisr4 à lia
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Les derniers flonflons carnavalesques
se sont maintenant estompés

BRIGUE. — C'est certainement aivec le prix du litre du fendant ouvert à
un grand soupir de soulagement que 12 francs ? Et le reste à l'avenant !
les principaux animateurs du grand Que penser de celui qui profita de
cauruaval haut;-valaisan auront eniten- l'occasion pour liquider une « piquet-
du hier soir les douze coups de mi- te » provenant d'on ne sait où et au
nuit. C'était en effet l'heure ultime même prix que le fendant supérieur ?
pour mettre un terme aux « bastrin- Qu'ajouter, après s'être efforcé d'ava-
gues », « riibouldingues » qui — pour ler une fondue, qui n'en avait que le
plusieurs — avaient débuté depuis nom, si ce n'est de s'élever contre ces
plusieurs semaines déjà. Autant de ré- façons d'agir portant en tout premier
jouissances auxquelles on s'habituerait lieu attteinte aux représentants cons-
facilement s'il n'était pas que dans ce ciencieux de Ha profession et ensuite
domaine aussi il y a lieu de se faire à notre tourisme en général. Ces in-
une raison. C'est pourquoi on en vient conscients ne constituent, Dieu merci,
à ae demander si les mesures n'ont qu'une infime minorité. Mais, ne suf-
pas été quelque peu dépassée® dans fit-elle déjà pas pour porter un sé-
certains endroits. Toutefois, si tel était
le cas, chacun aura maintenant le
temps de se refaire une conduite, ou
de se serrer la ceinture, ou de faire
amenda nonoraoïe. tituae est en mains au client.

Cependant, cela nous donne l"occa- Bref , ceux qui s'y sont laissé pren-
sion de relever qu'il y eut aussi exa- die ne manqueront pas de s'en sou-
gératkxn de la part de certains oaf e- venir... Et maintenant que les der-
tiers en ce qui concerne le tarif de niers flonflons carnavalesques se sont
leurs consommations, et même la qua~ bien estompés, il ne nous reste plus
lité de ces dernières. Que dire en ef-
fet de celui qui — prétextant la pré-
sence d'un orchestre dans son établisi-
sement — avait tout simplement fixé

Le but de cet article est de provoquer
une diiminution du nombre et de la gra-
vité des accidents dus à l'emploi des
herbicides. En effet, tous les herbicides,
nous disons bien tous les herbicides, sont
toxiques poux la vigne. Ils sont d'au-
tant plus dangereux que les sols sont
légers et perméables, qu'il fait très
chaud en juin, juillet et août, que l'on
arrose après une application d'herbici-
de, que les sols sont dépourvus de fu-
mier, de compost, de tourbe. Toutes ces
conditions aggravantes sont hélas ! réu-
nies en Valais.
TJN PETIT LIVRE VERT
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de la terrible catastrophe de Reckin-
gen ? U y a effectivement une année
aujourd'hui qu'une gigantesque ava-
lanche se détachait du Baechital, à 5
heures le matin, et venait ensevelir
48 personnes dont 30 devaient y lais-

rieux ombrage à la bonne renommée
de la catégorie ? Evidemment, on vien-
dra nous dire que le seul moyen de
lutter efficacement con/tre pareille at-

qu'à souhaiter à tous et à un chacun
une bonne reprise du travail et une
bonne digestion...

herbicides dans le vignoble valaisan
a) herbicides utilisés une seule fois sur provoque des dégâts. Dans les sols per- blés. ,L'impatience a causé bien des

sol propre et labouré méables, réduire, les doses. Reporter dégâts.
en mars : casoron, préfix ; l'arrosage quatre semaines plus tard. — Même là où il y a des tapis de lise-
mars et avril : gésatop ; rons ne mouillez pas trop, sinon

b) herbicides utilisés une seule fois sur T_„ .nTtI rrr>Ai^mais a VA-RIT VOUS verrez des dégâts l'année sui-
les mauvaises herbes (mais sans at- ET PEDANT T A  FLEUR vante
teindre les organes du cep) : rtBu_t«i JU» r va, — ^e ^adtez pas les places nues,
mai et juin : gésaprim, vinipan ; Quel q,u,e soilt le produit (vente auto- — Ne projetez pas de liquide sur les
juillet et août : semparol, yerbavi- risée ou achat libre) prendre garde à feuilles. Ne produisez pas des brouil-
gne (= anitiliserons) ; deux causes qui peuvent causer la brû- lards 3™ montent' dans les ceps. Ne

o) herbicides pouvant être utilisés plu- iure des feu,iiies et des jeunes grappes : traitez pas s'il y a du vent.
sieurs fois (2 - 3) sur les mauvaises _ manqUie de soin dans l'application et — ' De préférence, quel que soit le sol,
herbes (mais sans atteindre les orga- brouillard fin et léger qui monte n'employer les produits antildserons
nes du cep) : jusque dans les ceps ; qu'après l'arrosage ; ou bien atten-
de mai à septembre : gramoxone, ré- températures élevées' qui peuvent dez quatre semaines avant d'arroser.
glone. « faire dégager des vapeurs dange- — Dans les s°ls perméables (gravier,

Les herbicides des catégories a et b reuses » • par temps chaud, c'est une sable, brisé) la règle précédente est
ne doivent pas être utilisés avant la erreur de traiter dès 5 heures du ma- obligatoire, sinon dégâts l'année sui

Une dizaine d'immeubles
également écrasés par laavaient été également écrasés par la

furie blanche. Le même jour, à midi,
une nouvelle masse de neige se signa-
lait à l'est du village en emportant
la chapelle de Saint-Antoine, avant
d'encombrer la route principale ainsi
que la ligne ferroviaire.

En dépit du fait que les voies de
communication fussent coupées et les
conditions atmosphériques exécrables,
les sauveteurs de tout le canton réa-
lisèrent un véritable exploit, tout d'a-
bord pour atteindre les lieux du si-
nistre et ensuite pour se mettre à la
recherche des disparus.

Cependant, c'est la population loca-
le qui donna le plus bel exemple en
faisant preuve d'un courage admira-
ble. En tout premier lieu pour accep-
ter cette épreuve avec résignation et
ensuite pour donner une véritable dé-

AN DEJA
finition de ce que veut réellement di-
re le mot solidarité.

En ce jour du tragique anniver-
saire, il convenait de rappeler ces
faits, ne serait-ce que pour remettre
en lumière la leçon donnée par cette
brave population.

UNE MESSE ANNIVERSAIRE
Nous apprenons d'autre part que ce

matin, à 9 heures, un office religieux
sera célébré à l'église paroissiale en
souvenir des disparus. Les parents de
ces derniers, les soldats actuellement
en service dans la localité ainsi que
la population du village y prendront
notamment part.

NOTRE PHOTO : à une année de
distance, Reckingen a pansé ses plaies
mais la population garde encore bien
vivant le souvenir de ses disparus. On
reconnaît à gauche la maison commu-
nale et à droite l'église paroissiale.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

DU REMOUS AUTOUR DE LA
FUTURE EGLISE — On sait que,
à Rarogne, on aurait l'intention de
construire une nouvelle église pa-
roissiale que d'aucuns voudraient
voire se réaliser sous le temple ac-
tuel, c'est-à-dire en creusant dans
le rocher sur lequel repose l'an-
cienne maison de Dieu en voie de
restauration. Or, pour le moment, il
ne semble pas que l'unanimité soit
faite à ce sujet. Les adversaires de
ce projet ont en outre des argu-
ments qui se tiennent. Ils prétendent
en effet qu'il serait superflu de
construire un deuxième édifice de ce
genre, d'autant plus que le premier,
sa restauration une fois terminée,
devrait suffire aux besoins de la
paroisse. Tout au plus, souhaite-
raient-ils la réalisation d'une route
carrossable conduisant jusqu'à pro-
ximité de l'église actuelle, ainsi que
l'aménagement d'une place de parc
au terme de l'artère. Qui l'emporte-
ra dans cette question ? L'avenir
nous le dira.

OU LA CONSTRUCTION NE CON-
NAIT PAS D'A-COUP — S'il est
un endroit où la construction ne
connaît pas de trêve ni les consé-
quences fâcheuses que cela entraî-
ne, c'est bien Viège. En voyant la
rapidité avec laquelle se réalisent
actuellement et simultanément la
nouvelle centrale laitière, le futur
bâtiment postal et le prochain bloc
scolaire, force est d'admettre que
dans la cité industrielle, les construc-
teurs ne mettent pas les pieds dans
le même soulier lorsqu'il s'agit de
réaliser des œuvres d'utilité publi-
que aussi.

LE JOUR LE PLUS FROID —
Après les merveilleuses journée s
ensoleillées dont nous fûmes gra-
tifiés durant les premiers jours de
cette année, la journée d'hier nous
rappela par contre que l'hiver n'est
pas encore terminé. En effet, le vent
froid qui n'a cessé de souffler, a fait
de ce 23 février le jour le plus froid
de l'année.

'JNE PROCHAINE DEMONSTRA-
TION DE LA G.A.S.S. — Dans le
courant de la semaine prochaine, la
Garde aérienne suisse de sauvetage
organisera une démonstration afin
de rappeler au public les bonnes
raisons d'être de cette organisation
humanitaire.

NOUVELLE ARRIVEE AU VILLA-
GE — Hier matin, des centaines d'é-
coliers suisses sont arrivés au villa-
ge de vacances de Fiesch pour y pas-
ser quelques jours de vacances. Ces
nouveaux venus succèdent à leurs
collègues belges et précèdent de pro-
chains contingents annoncés pour le
début du mois de mars. Ce centre de
villégiature devient donc de plus en
plus la coqueluche de la jeunesse in-
ternationale.

LE PROVINCIAL DEMEURERA EN
VALAIS — Dans une récente édition
notre journal a annoncé la nomina-
tion du Rd Père Joseph Heinzmann
comme nouveau provincial des Ré-
demptoristes suisses. Or, pour satis-
faire aux vœux de la population et
du clergé valaisan, nous apprenons
que le conseil provincial de cet or-
dre a décidé que le nouvel élu de-
meurera en Valais, c'est-à-dire à
l'institut de Saint-Clément de Loè-
che, où le Rd Père Heinzmann exer-
ce depuis quelque temps déjà son
activité religieuse.

Grippés, opérés,
votre convalescence

ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon «remon-
tant» . Le VIN DE VIAL est justement le
tonique que le médecin aime â vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
plaisir car le VIN DE VIAL est un vrai
régal du palais

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lactophosphate)
un vrai cordial au malaga meridianum
dulce. Puissant stimulant et tonique géné-
ral, voici 50 ans que trois générations
de médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire son
succès I Dans toutes les pharmacies et
drogueries.
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Les «Béliers» devant le Tribunal fédéral
Il faut réduire les faits à leur juste proportion

Incendie criminel
#lw_ _ni__» un nnvMna

Grimm et V*rrln

s'est appliqué à •
leurs Juste* pro-

La recrudescence

diffusion et télévision (SSR) fête cette

(SUITE DE LA PAGE t)
LAUSANNE. — Mardi après-midi, au Tribunal fédéral, M. Willy
Heim, représentant permanent du procureur de la Confédération pour
la Suisse romande, a prononcé son réquisitoire contre les neuf accu-
sés du groupe « Bélier ». Il a demandé contre :
— Jean-Claude Mantavon, trois mois de prison et 1000 francs d'a-

mende, avec délai d'épreuve et de radiation de trois ans ;
— Bernard Varrin, trois mois de „ .. , .. -_,, « , ., ,

• . .nan r j, M- Heim a ronde son réquisitoireprison et 1000 francs d'amen- sur ,e droit strict „ a ^p^tous les
de, avec délai d'épreuve et de faits, pour montrer que tant dans l'in-
radiation de trois ans ; trusion au Conseil national que dans

— Pierre Grimm, un mois de l'occupation de la préfecture de Delé-
«,.;_.«„ «„.„. _,* -tnnn t mont, les Béliers s'étaient rendus cou-prison ferme et 1000 francs pableg de vlo,atlon de domlclle, a|nsl
d amende ; que d'opposition aux actes de l'auto-

— Antoine Hulmann, dix jours rite dans le premier cas et d'émeute
de prison ferme * dans Ie second. U a précisé à oe pro-
_n ~u..:_i T» '• J. • J P°s que l'émeute, selon notre Code pô-— Gabriel Roy, vingt jours de nali pouvalt avoIr tralt à dcs do

P
m.

prison et 300 francs d'amende , mages à la propriété, mfeme minimes,
avec délai d'épreuve et de ra- En revanche, le procureur a aban-
diation de deux ans • donné l'accusation d'atteinte à l'ordre
_p «,_.,_„„:_ _T<L _ i • ' ._. -_ constitutionnel. Il n'a pas retenti non— Germain Chenal, vingt jours plus le dém de ^^^ mcitt>>de prison et 300 francs d'à- bien qu'ayant affirmé que «si l'on
mende, avec délai d'épreuve s'en tient aux déclarations d* ses mem-
et de radiation de deux ans : î»1?8' Ie. «rouif Bélier »eut êtr.e m

— Jean-Pierre Beuret, dix jours
de prison et 200 francs d'a-
mende, avec délai d'épreuve
et de radiation de deux ans ;

— Charles Ackermann, 500 francs
d'amende, avec délai d'épreu-
ve et de radiation de deux ans:

— Jean-Marc Bilat, 300 francs
d'amende, avec délai d'épreu-
ve et de radiation de deux ans.

très efficace instrument de subver-
sion ».

M. Heim a dit que les Béliers n'au-
raient pas hésité, dans certains cas,
à recourir à la résistance, donc à la
violence. Cependant, il a mis à leur
actif un noble idéal et leur désinté-
ressement.

«En dépit de leurs défis répétés, de
leur impertinence et de leurs moyens
saugrenus à Strasbourg, a ajouté M.
Heim, les accusés valent mieux que
leurs méchants propos ». Et U a de-

L'EDITION SUISSE A L'HONNEUR
MARSEILLE — Organisée par la société
des libraires et éditeurs de ia Suisse
romande et placée sous le patronage
de M. Pierre Dupont, ambassadeur de
Suisse à Paiiis, dru consulat général de
Suisse et de la Pandaition Pro-Helrvetia,
tune exposition sur les « Mvtres suisses
dlaïudourd'hiui », a été toaugurée lundi
soir à Marseille en présence de nom-
breuses personnalités dont M. Morand,
consul général de Ita Oonfédiératiooi hel-
vétique à MiarsedâH».

mandé à la cour d'avoir à leur égard
« la condescendance de l'adulte pour
les démangeaisons, de l'âge ingrat ».

Assez sévère par certains de ses
termes, le réquisitoire l'est beaucoup
moins dans les réquisitions, puisque
le procureur n'a demandé des peines
de prison ferme que pour deux accu-
sés (qui ont déjà comparu devant la
justice militaire) et qu'il a admis le
sursis pour les sept autres.

En fin d'après-midi, le Tribunal fé-
déral a entendu la première plaidoirie
du procès des Béliers, celle de Me
André Baumgartner, bâtonnier des
avocats vaudois, qui défend deux des

B-fc.RJN._i- — Le conseil a'acumimstrauon concernant ies causes oes aeux aca-
des Chemins de fer fédéraux, qui a dents et sur les dispositions à envisa-
slégé à Berne mardi sous la présidence ger pour qu'ils ne se répètent pas.
de M. H. Fischer, a d'abord évoqué L'incendie qui a ravagé la gare de
la mémoire des victimes des catas- Lucerne et les mesures destinées à re-
trophes ferroviaires de Feldmeilen (sur médier aux conséquences de ce sinistre
la ligne CFF de Zurich à Rapperswil) ont aussi fait l'objet d'une communi-
et d'Aitrang (sur la ligne du Chemin cation et le conseil a pris acte du fait
de fer fédéral allemand de Munich que M. Desponds, directeur général,
à Lindau, où circulait une rame auto- occupe, à la tête du département com-
motrice des CFF), en exprimant sa mercial et du contentieux , le poste
vive sympathie aux parents des dé- devenu vacant au départ de M. Favre,
funts et aux blessés. Puis il a été ren- directeur général,
seigné sur les résultats des enquêtes Un projet de revision partielle vi-

Les 40 ans de la société suisse de radiodiffusion
et télévision

BERNE — La Société suisse de radio-

amnee son we amniveirsiaiw-e, apprenu-mi
dans un communiqué.

En effet, le 24 février 1931, les sept
sociétés régionales de radiodiffusion
existantes fondaient à Berne la Société
suisse de radiodiffusion . Les statuts de
la SSR entaient en vigueur à la même

menit aes postes et cnemitns ae ier oc-
troyait à la SSR, à son intention et à
celle des sociétés régionales membres
une seule et unique « concession pour
l'usage des postes de radiodiffusion de
l'administration suisse des télégraphes

Cette exposition est assortie d'unie
wllieotion d'affiches eit de portraits
d'auteurs suisses. Les publications omit
été groupées en neuf thèmes caracté-
ristiques de la production des éditeurs
suisses: drouiation des idées (théologie,
philosophie et psychologie), l'image
(Beaux-Arts et livres itestr^s), Ha
Suisse, ses paysages et ses habitants,
vie et savoir pratiques, voyages, ima-
g-jniation et création, le livre d'enfamit,
les hautes études.

n'étaient pas ar
mes et Ils n'ont pas eu recours & la
violence. Le défenseur estime, à la
lumière du droit, qu'il n'y a pas eu
violation de domicile , ni à Berne ni à
Delémont. Et y aurait-il eu violation
de domicile que les plaintes n'ont pas
été déposées par les personnes habi-
litées à le faire. De même, 11 nie le
chef d'accusation d'émeute à Delé-
mont, où U n'y eut que des chants et
des slogans.

des drames du rail inquiète nos CFF
concernant les causes des deux acci-
dents et sur les dispositions à envisa-

et des téléphones ». Cette concession en-
tra en vigueur le ler mars 1931.

La SSR commémorera cet anniversai-
re dans le cadre de sa prochaine as-
semblée générale, qui se tiendra cet au-
tomne à Berne.

UUII9 Ull %fl«IW*JW
GENEVE — Dans la nuit de lundi
à mardi, le poste permanent a été
appelé pour un incendie qui avait
éclaté dans un garage à Vernler.
On a constaté trois foyers d'Incen-
die en des lieux différents. Les
pompiers furent rapidement maître»
du sinistre. Deux camions ont été
brûlés.

# ZURICH: CANDIDAT DU PARTI
EV ANGELIQUE AU CONSEIL
D'ETAT

Lors de son assemblée des délégués,
qui a eu lieu mardi soir è Zurich,
le Parti évangélique du canton de Zu-
rich a décidé par 57 voix contre 4
de participer aux prochaines élections
au Conseil d'Etat. Les délégués ont dé-
signé à l'unanimité un candidat en la
personne du député Werner Wydiecr,
de Zurich.

sant d'une part le règlement qui dé-
termine les attributions de la direction
générale, d'autre part le règlement du
conseil d'administration a été accepté,
tout comme une proposition qui sera
adressée au Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie pour que le règlement d'exé-
cution de la loi sur les Chemins de
fer fédéraux soit modifié. En consé-
quence il s'agit pour l'essentiel de fi-
xer à nouveau la compétence des or-
ganes de l'entreprise en fonction de
l'évolution qui s'est produite depuis
l'entrée en vigueur de ces règlements.

Les délibérations ont porté ensuite
sur les résultats d'exploitation et l'ef-
fectif du personnel des derniers mois
ainsi que sur des questions de rétri-
bution et d'indemnités. Le conseil . a
pris connaissance, en l'approuvant , du
rapport sur la gestion de l'entreprise
pendant le 4e trimestre de 1970. La
Direction générale a encore relaté l'is-
sue du concours d'idées organisé en
vue de la reconstruction de la gare
centrale de Zurich. Ce concours , pa-
tronné par la délégation des autorités
s'occupant de la desserte de la région
de Zurich , qui groupe des représen-
tants du Conseil d'Etat zurichois, du
conseil exécutif de la ville et de la di-
rection des CFF a suscité parmi les
architectes un intérêt exceptionnel , à
telle enseigne que les projets sont au
nombre de 57.

NOS EXPORTATIONS: «la
part du lion» des machines
BERNE — En 1970, la part des machi-
nes et des appareils à l'exportation
globale suisse s'est élevée à 35,2 %,
alors que, l'année précédente, elle se
montait à 34,1 % et qu'elle gravitait
au début des années « 60 » autour de
30 %. L'industrie des machines et des
appareils a donc confirmé à nouveau
et de loin sa position de branche ex-
portatrice la plus importante de l'éco-
nomie suisse.

La valeur totale des machines, ap-
pareils, véhicules et instruments expor-
tés se montait en 1970 à 7 795 millions
de francs, ce qui représente par rap-
port à 1969 une augmentation de 971
millions de francs ou de 14,2 %. Ce-
pendant, en valeur et en pourcent, le
taux de croissance est légèrement plus
bas que celui de l'année précédente.

L'exportation de machines et appa-
reils mécaniques enregistrée en 1970 se
monte à 5 174 millions de francs, soit
une augmentation de 669 millions de
francs ou de 14,8% vis-à-vis de l'an-
née précédente. Le groupe « machines et
appareils électriques » a atteint un nou-
veau chiffre record en exportant pour
1 394 millions de francs , ce qui corres-
pond à un accroissement de 126 mil-
lions de francs ou de 10%. L'exporta-
tion de véhicules a atteint en 1970 le
montant de 162,1 millions de francs,
soit une augmentation de 19,2 millions
de francs ou de 13,4 V». En outre, l'ex-
portation d'instruments et d'appareils a
atteint un montant d'exportation de
1)064 millions de francs, améliorant
ainsi ses résultats de 157,6 millions de
francs ou de 17,4%.

Ainsi que la Société suisse des cons-

tructeurs de machines (VSM) le cons-
tate dans un communiqué de presse, ces
taux de croissance reflètent l'augmenta-
tion parfois bien au-dessus de la moyen-
ne des prix des matières premières et
des produits semi-finis, dictés par l'é-
tranger, augmentation qui était surve-
nue l'année précédente et qui n'a pu
être combattue que lentement et par-
tiellement en 1970.

Un pilleur d'arsenal
arrêté

LUCERNE — Un voleur a été sur-
pris alors qu'il était en train de
dérober des fusils, des grenades
et des poignards à l'ancien arsenal
de Lucerne. Selon un communiqué
de la police cantonale Iucernoise
publié mardi, l'employé de l'arse-
nal avait constaté à plusieurs re-
prises déjà que diverses armes
avaient disparu. La surveillance
de la police a abouti à l'arrestation
du coupable.

• UN SUISSE LAUREAT D'UN
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

ROME -̂  Kurt Kaeser, de Zurich,
a été l'un des principaux lauréats du
Concours international de photogra-
phies en couleur de montagne dans la
ville de Gorizia , située è la frontière
italo-yougoslave.

Les moniteurs d'auto-écoles
font leurs classes

CHAUMONT — La Communauté suisse
d'intérêt des associations de maîtres
d'école de conduite (CSIAMEC) organi-
se depuis 1965, en collaboration avec
les autorités et les associations auto -
mobiles, des cours de perfectionnement

les leçons de conduite seront dévelop-
pées, afin de tenir compte de l'inten-
sité toujours plus élevée du trafic et
. t . . . . .._*..«.#._«_. j . _a»._.____..___ _._.__.i _._ r -

tomobllistes. A son avis, le premier de
ces cours devrait avoir lieu après en-
viron 20 000 kilomètres de pratique,
puis tous les dix ans. Il s'est déclaré
convaincu que de tels cours, qui accroî-
traient considérablement la sécurité
routière, pourraient être réalisés, après
une période transitoire.

Actuellement, la CSIAMEC comprend
les associations de maîtres d'auto-école
des cantons d'Argovie, Bâle, Berne, Ge-
nève, Lucerne, Neuchâtel , Tessin,
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Un sauvage
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assassinat
Lors d'une agression à main armée

commise mardi après-midi, à la fi-
liale de Frick (AG) de la Caisse
d'Epargne argovienne, le fondé de
pouvoir de cette agence, M. Paul
Weiss, âgé de 40 ans, de Kaisten, a
été abattu par un inconnu. Le mal-
faiteur s'est enfui, sans rien empor -
ter, dans une voiture rouge. Il a pris
la direction de Stein (AG).

A 15 h. 25, un inconnu est entré
dans la banque où se trouvaient de
nombreuses personnes, en compagnie
d'une vieille dame. Le fondé de pou-
voir s'est installé au guichet à la
place du caissier, momentanément

"JF" *..^«*W-l -.— _,.~~-.., . W - V-—w « —

oés.

communiquer m la police cantonale
d'Aarau, ou au poste de police le
plus proche.

Les agressions
à main armée
se multiplient

OBERRIEDEN — Un inconnu a fait ir-
ruption mardi matin dans une entre-
prise construisant des bateaux, à Ober-
rieden (ZH), et après avoir assommé
l'employée, s'est enfui en emportant
une somme de 600 francs.

Le malfaiteur a frappé sa victime a*i
moyen d'une pagaie en matière synthé-
tique, puis l'a ligotée et enfin a attaché
le bout de la corde à la poignée de la
porte du dépôt. Ce n'est que quelques
iic.u_. c3 aiiii-s uuu ia iMa.iiit_uii. _iaG ciii-
olovée a. î-onris connaissance, a réussi à
se débarrasser de ses liens et à donner
l'alarme. Le voleur s'était enfui avec
la caisse et le portemonnaie de la fem-
me. Il s'agit d'un individu âgé de 50
ans environ, de corpulence forte, d'ap-
parence négligée, au visage boursouflé
et aux pommettes rouges. Tout rensei-
gnement est à communiquer à la police
cantonale zuricoise.

Un ambassadeur italien meurt

Page 27 I
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Le général DO CAO TRI, l'un des chefs les plus Brô ?5±„„
*m* diale des communautés juives pour la

/ |\| ¦ ¦ 1 I1 I f %  défense des Juifs de l'URSS s'est ou-célèbres et les plus populaires du Vietnam du Sud, mmm
_ _  ._ . _. _ . _ _ _ _ . . . oa+inns inivps d'une cinauantaine de

UGIGUÎ to Gl IC5 |JIU5 |JU|JUIdil d5 UU VICUIdNI UU dUU , £5.J££H££
_ _ - - , ,. , . . . ,„„ . _ .. . - , , „ . , . sations juives d'une cinquantaine de¦ de division en juin 1964. H avait com- tier gênerai des forces vietcong et J

ITI fi I I F T O f i f i l f l Û n T Û l S O  H1 O n T ?andé "T"' lB Première > \a n0
T
r,d -vietnamiennes au Cambodge P 

£ ' son discours inau gural, M.
U ^| U M H H deuxième, puis la troisième région mi- Il laxsse une veuve et six enfants. Herschel gchacter , président de la con-

11 I U  UI  1 UU U I U  U I  I IV I I U I I I U I I l  Maire- LE GENERAL MINH férence juive des Etats-Unis, a souli-
Officier parachutiste, arme d'élite COMMANDANT PAR INTERIM gné l'importance de cette réunion sans

des forces armées sud-vietnamiennes. précédent dans l'histoire du judaïsme
SAIGON. — L'un des plus célèbres et des plus populaires officiers le général Do Cao Tri avait participé Le gouvernement militaire de Sai- mondial. C'est en effet la première fois
supérieurs de l'armée sud-vietnamienne, le général Do Cao Tri, com- en 1951 en tant que lieutenant à une gon, le général Nguyen Van Minh, a qu'une conférence aussi largement in-

r , :. i _ e i c J O - _ » J _ i _ ' *• ooération oarachutée sur Lane Son. le été nomme commandant par intérim ternationale réunit les représentants
mandant en chef des forces de Saigon engagées dans les opérations j *6

™^^frontière chinoise II était de la troisième région militaire, a an- de tous les secteurs et courants laïques
au Cambodge et responsable de la troisième région militaire sud- titulaire de 30 décorations. Toujours nonce un porte-parole du Ministère et religieux de la diaspora à ceux d'Is-
vietnamienne, a trouvé la mort mardi matin dans un accident d'héli- à la tête de ses troupes, faisant preu- sud-vietnamien de la défense. raël et du sionisme officiel.
coptère, a annoncé un porte-parole militaire sud-vietnamien à Saigon. 
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L'appareil, que le général uti- HUIT AUTRES VICTIMES cipé à de nombreux combats. | f  y j .• 1 Q I
lisait chaque jour pour se rendre y >  

UN SURVIVANT II a été promu au grade de général W \ '\WM\\ \ \PHP W Ï Ï U . V P l  011 PÎ101H SHAHAl ' 1
aunrès de ses trounes s'est écra- L'appareil transportait également de corps d'armée à titre posthume. = 1 IlvllVlllvllV HUlUl VI VU VllClll 01/1*1.11*1 • g
, . . . F ' , . . neuf autres personnes, dont huit ont ,... •, . ..,...'. -¦ = '-' *• =se dans la province sud-vietna- trouvé la mort II s'aeit de six offi- Le gênerai Do Cao Tri était devenu = „.„„„„,„ „ _ , . , , - i . « i

mienne de Tay Ninh, à la fron- deTdont deux colonefs et deux lieu- célèbre depuis que les forces sud- = MARSEILLE. - Une mystérieuse boule orange, évoluant a une j
ti^rp Hn CamhnÂep à la suite tenant-colonels, du pilote, neveu du vietnamiennes avaient déclenche leurs p centaine de kms d'altitude, a traverse, mardi soir, entre 19 h 30 g

d'ennuis mécaniquesT'a t-il aiouté général Do Cao Tri, et du journaliste opérations au Cambodge. C'est lui. en g t 20 h 3Q Je del de Provence. Id ennuis mécaniques a ajouté. 
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Venant 
de l'Est, elle a notamment été aperçue aux environs 1
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t ttJ? ?SS S» desT'nciZx expU d'eTa^- chars les caches vietcong dans les sec | de 20 h 30 à Marseille se dép açant toujours vers l'Ouest.

knLpîrP, de Tav Ninh àTi k m M  tuation vietnamienne. Le co-pilote, teurs du « bec de canard » et de « I'ha- = Selon des milliers de témoins qui l'ont aperçue, elle progrès- g
SSÏT *TsSon "? ia suiïe *une s'il a échappé à la mort, il n'en a pas 
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de cette cam- 
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en zigzaguant et émettait une forte lueUr blanchâtre qui 
j

explosion à bord. moins été grièvement blesse. avaient fait une percée ' foudroyante M irradiait le ciel sur son passage. j¦ EST-CE UN ACCIDENT ? sur la route No 1, bousculant les po- g M. Ferenbach, directeur de l'observatoire de Saint-Michel- =
"~ Dans certains milieux, l'on est très sitions vietcong. Cet exploit lui avait | de-Provence, interrogé, a notamment déclaré : « Je ne vois pas I

M. Marcel Luy présente circonspect quant à l'origine de Vex- ™n le _surnom de " Patton du bec 
^ 

du tout de quQ. .j peut s>agir Comme vous, j'en suis réduit aux |
, „ , , plosion. Y a-t-il eu sabotage ? Il n'est «e canard ». 1 h thèses Toutefois, compte tenu de mes précédentes observa - I

SBS lettres de Créance en tous les cas pas prouv e que le Depuis, il avait mené presque tou- I t- _ pela nm]rrait être une nouvelle exnérience snatiale. La ï
¦ .. i , pioswn. Y a-t-u eu sabotage / u m est ™ -»-*• • g hypothèses. Toutefois, compte tenu de mes précédentes observa- I

SBS lettres de Créance en tous les cas pas prouv e que le Depuis, il avait mené presque tou- I .."L , nmirrait être une nouvelle exnérience snatiale La i
_, ,m.,^T x , K >, Vietcong soit responsable de la mort tes les grandes opérations des forces I J

lons' cela _ pourrait être une nouvelle expérience spauaie. i,a
AMMAN — Le nouvel ambassadeur du gênérai et des huit ^autres passa- sud-vietnamiennes au Cambodge et i! i lueur qui irradiait le ciel venait certainement de gaz lumines- =
de Suisse en Jordanie, M. Marcel- gers L>on sait par contre qU e le gêné- avait, au moment de sa mort, plus de 1 cents éclairés par le soleil, et chassés par les fusées ; nous avons g
l?*
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\ 
devait faire face à ?e ^ort5s 20 000 hommes sous ses o^1,68' ^nSa" I déjà eu l'occasion d'observer de tels phénomènes à l'observa- Ide créance au roi Hussein. M Luy rivalités -dans son propre clan sud- gés dans une offensive de dégagement s . J Mai, .... „ lm _ fo=„ n „p s>a„;t là a„„ d'hvnothèses » 1avait été nommé à Amman le 29 dé- vietnamien. Il avait form é les « ran- de la route No 7 qui devait le mener j § tolre> Mals encore une tols> " ne s aS" la ^ue a nypotneses ». 

|cembre dernier. gers » qU{ tentaient la pénétration du jusqu'à Kratie, où se trouverait, selon || =
; Laos pour couper la piste Ho Chi- ies services de renseignement, le quar- ||||||||||||||||!linilllllllllllllllllim

M , .. minh. Il se trouve à la base de l'in-
rieUreUSe réaction vasion du Cambodge et du Laos. Ses , ;—— — —<¦

i ni . .. i. tentatives pour essayer d'empêcher les

«oJ-ÏTZl "l ^- p Ŝ|»ï,s îr.s£ Les exigences des exportateurs de pétrole n ont pas de limites
nation par la Conférence éplscopale l^^éral Tri éiaf t Vun̂ $

éteTpersln- " ,
italienne, le dernier ouvrage du théo- nautés^les plus populaires au Sud- TRIPOLI — La conférence de coordi- • Cette conférence est essentiellement desselam pour l'Algérie, Saasoum Ka-
logien Hans Knf ns « "™w* ' Lne Vietnam. nation des quatre principaux pays ex- destinée à fixer le prix qui sera de- madi pour l'Irak et Ahmed Zaki Yama-
question » a été retire de toutes les portateurs de pétrole de la Méditer- mandé aux compagnies pétrolières ni pour l'Arabie séoudite.
librairies catholiques italiennes, an- DE NOMBREUX EXPLOITS ranée (Algérie, Libye, Arabie séoudite, pour le pétrole méditerranéen, c'est-à- M. Mabrouk le ministre libyen quinonce la presse du soir. L ouvrage POUR UN HOMME Irak) a commencé officiellement mardi dire pour les quelque 280 millions de sera le porte-parole de la conférence,avait été cependant traduit et publié AV COURAGE ETONNANT m.atin à Tripoli au ministère du plan tonnes de pétrole exportées annuelle- s>est refusé pour le moment à toutepar un éditeur catholique de Rrescia. Né le 20 novem.bre 192gi ie général avec un jour de retard sur ce qui avait ment par les quatre pays à partir de déclaration, la conférence venant seu-' Do Cao Tri avait été nommé général été primitivement annoncé. ports méditerranéens et consommés en lement de commencer
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En revanche, on apprenait mardi ma-

; ' ' ! 1 qui "«porte globalement quelque 600 ft le maior Abdeglammillions de tonnes par an. Diailloud, vice-président du conseil des
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WASHINGTON — Les opérations me-
nées par les forces sud-vietnamiennes
se déroulent bien et «sont en train
de parvenir à leur objectif» , a déclaré
mardi le secrétaire de la Défense, M.
Melvin Laird, qui a cependant souli-
gné: «Je m'attends à des combats plus
durs, plus difficiles, ainsi qu'à la pos-
sibilité d'une bataille près de la plan-
tation de Chup, au Cambodge, dans
les deux semaines qui vont suivre.»

Enfin, le secrétaire à la Défense a
déclaré que les attaques américaines
contre les bases de missiles «Sam» au
Nord-Vietnam, près de la frontière

mardi le secrétaire de la Défense, M. laotienne, se poursuivront tant que le
Melvin Laird, qui a cependant souli- Nord-Vietnam aura recours à ces bases
gné: «Je m'attends à des combats plus pour tirer sur les avions américains
durs, plus difficiles, ainsi qu'à la pos- qui participent à l'opération au Laos
sibilité d'une bataille près de la plan- et font des vols de reconnaissance,
tation de Chup, au Cambodge, dans pr£s fe 150 Nord-Vietnamiens ont
les deux semaines qui vont suivre.» été tués et une centaine d'autres bles-

sés dimanche au cours d'un bombar-
Le secrétaire à la Défense a souligné dément aérien, présumé américain, à

que l'aviation sud-vietnamienne four- une dizaine de kilomètres à l'est de
nit plus de 50 %> de l'appui aérien ia base de Long Cheng, apprend-on
aux opérations menées contre les sanc- <j e source informée à Vientiane.
taaires nord-vietnamiens. H a ajouté Qn ^  ̂de même soniee 

que 
les

que la plupart dee plans d opération tcoapa du général Vang Pao, récem-
5?nt„du'nJU f If, ?*1  ̂£ m*nt renforcées par des éléments ar-
Do Cao Tri qui a été tué mardi dans ^̂  de Thaïlande où 

lls sont 
entraî-

un accident d hélicoptère. nég| lancent depuis deux jours une
série de contre-attaques contre les for-

. ces qui entourent la base de Long
... Cheng.

LCS VÎCtlfTtGS La situation de la base continue
. ¦ à être considérée mardi dans les mi-

ClU CUrriCIVCfl lieux diplomatiques occidentaux com-
me «préoccupante mais non critique».
Il ne fait pas de doute que la base
où est installé le quartier général de
la CIA pour le Nord-Laos constitue,
avec le contrôle de la piste Ho Chi
Minh attaquée par les Sud-Vietnamiens,

brésilien
SAO PAULO — 95 personnes sont
mortes ii Sun Pauln denuis le début
du carnaval samedi dernier jusqu'à , avec le contrôle de «P« u
lundi, apprend-on mardi à Sao Paulo. Mmh attaquée par les Sud-Vietnaimen

Trente-cinq personnes ont trouvé _^______^_^__
la mort dans des accidents de la
route et 137 autres ont été blessées, »"* •«. ¦£¦ '•dont 56 gravement. Soixante corps S 6lCtït  CTIfUI 681
ont d'autre part été déposés à la
morgue de Sao Paulo depuis le début CiTHHBHCt Ht 4 Ot Cl CI 6 Sdu carnaval. **

2 849 personnes ont d'autre part été NOVATO joailifornie) - Armé seul*NOVATO (lOaliifornie) — Armé seule-
ment d'une paire de oiseaux, un détenu
éviadé de la orison de San Quentin, en

arrêtées en ces 14 neures ae carnavtu
pour provocation au désordre, at-
tentat contre les bonnes mœurs et
homicides. Californie, a enlevé lundi soir deux

femmes et deux enfants de la localité
de Novato pour protéger sa fuite vers
le sud de ia Californie.

Mardi matin, il a libéré l'une des
femmes, Mme Stansfieûd , et ses deux
emfainits orès de Bakersfield. à Plus de

fou fu- 6W> kHiamètres au sud de San Quentin.
j a ^é I* détenu a été repris mardi sodr
a l  près de Aniaheim. Son dernier otage,

. l\_T(m_a (TVior-wl Smith. 23 ams. a «té r<>-

Sur ces 280 millions de tonnes de
pétrole méditerranéen, 160 proviennent
de Libye, 45 environ d'Algérie, 25 d'A-
rabie séoudite, par le pipe-line de la
Tapline remis en service à fin janvier,
et 50 environ d'Irak.

Les quatre délégations, d'une dizaine
de membres chacune, qui participent
à la conférence de Tripoli sont celles
qui représentent habituellement leur
pays aux réunions de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP).

Elles sont dirigées par le ministre
du pétrole de chaque pays: MM. Ezze-
din Mabrouk pour la Libye, Belaïd Ab-

ministres libyen avait parlé du pé-
trole lundi après-midi au cours d'un
meeting populaire qui s'est tenu à
Homs, à une centaine de kilomètres
à l'est de Tripoli.

l'un des deux principaux enjeux des
opérations qui se déroulent au Laos
pendant la saison sèche. Long Cheng
est une position clé et protège notam-
ment l'accès à la route Louang Fra-
bang - Vientiane, ce qui explique
qu'elle soit menacée par des éléments
de la 316e division nord-vietnamienne
qui opère au Nord-Laos, ajoute-t-on
dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux.

M. Djalloud a déclaré: «L'accord de
Téhéran nous permet déj à d'augmen-
ter considérablement nos revenus, mais
nous ne sommes pas satisfaits de ce
qui a été obtenu par cet accord. Nous
lutterons pour arracher une plus grande
part de nos justes revendications aux
compagnies exploitantes.» Il a confir-
mé à ce propos que la Libye compte
reprendre les négociations avec les
compagnies pétrolières opérant sur
son territoire dès cette semaine, après
la fin de la conférence de coordina-
tion...

Quant au prix qu 'il fa udra payer
maintenant pour le pétrole méditerra-
néen, on ne le connaît pas encore,
puisque sa détermination constitue l'ob-
je t principal de la conférence de Tri-
poli ... Mais le ministre algérien du pé-
trole laissait entendre lundi soir que la
Libye et l'Algérie en particulier, es-
sayeraient de faire payer très cher là
qualité de leur pétrole, c'est-à-dire sa
légèreté, caractérisée par le fait que
les pétroles algériens et libyens at-
teignent parfois 42 ou 43 degrés API
alors que les pétroles du golfe Per-
sique s'échelonnent entre 30 et 40 de-
grés seulement. Au-delà de 40 degrés,
a indiqué le ministre, chaque degré ou
demi-degré compte beaucoup plus pour
le raffineur et doit être payé beaucoup
plus cher.

L'Europe ne se fera pas
sans la Grande-Bretagne

que 16 autres Arabes de Gaza appartè-

BONN — La réunion du comité d'ac-
tion pour les Etats-Unis d'Europe, con-
voquée à Bonn sous la présidence de
M. Jean Monnet (France), s'est ouverte
mardi à Bonn en présence du chance-
lier Willy Brandt.

Le chef du gouvernement ouest-alle-
mand a exprimé à cette occasion le
vœu qu'une décision intervienne dans
les prochains mois sur l'élargissement
de la communauté européenne et l'ad-

mission de la Grande-Bretagne dans
cette organisation.

M. Brandt a d'autre part souligné
qu'il était nécessaire pour l'unité eu-
ropéenne que les relations avec les
Etats-Unis soient confiantes, notam-
ment dans le domaine commercial. Il a
également estimé que la CEE devait
être un partenaire digne de confiance
à l'égard des pays de l'Est, soulignant
que l'objectif devrait être de faire de
l'Europe la région du monde la plus
&T1 nmnta  an m n +î ara rit* ¦_r»T> _r*rrv.Ar. r ,nnio1

• ISRAËL : ARRESTATION
DE MILITANTS PALESTINIENS

TEL AVIV — Les autorités israéliennes
ont arrêté mardi les trois responsables
d'un attentat à ia grenade perpétré le
2 j anvier à Gaza, au cours duquel deux
enfants, Marc et Avigaii Aroyo, avaient
été tués.

Ils ont été appréhendés, a précisé le
porte pardle militaire, en même temros

~.* t-w -i .u^. ^*x _._.*«„j_v. A 
ç_ tac £_ <-. ugj. c:__ 3uuai.

Une quarantaine de personnalités po-
litiques venues des pays du Marché
commun et de Grande-Bretagne pren-
nent part à cette session. On note par-
mi elles la présence de deux ministres
des affaires étrangères en exercice : sir
Alec Douglas Home (Grande-Bretagne)
et M. Walter Scheel (RFA) ainsi que
celle de deux anciens présidents du
conseil italien , MM. Pietro Nenni et
Mario Scelba.

Le comité a en outre accueilli deux
autres nouveaux membres britanniques,
MM. Roy Jenkins et Denis Healey, tous
deux membres de l'actuelle opposition
travailliste.

nant pour la plupart au Front popu-
laire pour la libération de la Palestin e
qui ont reconnu avoir lancé des grena-
des contre des véhicules, des ouvriers
ou des rassemblements d'écoliers.

• PROCHAIN DISCOURS
ÏÏF POT .ITTOTT1T PTPlVr.mil
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MUNICH — L'hélico]
transportait le présid
que fédérale d'Allen
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ère militaire qui DU PRESIDENT NIXON

WASHINGTON. - Le président Nixon
prononcera une allocution radiodiffu -

-Cit.
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Les ravages
du choléra

au Cameroun
YAOUNDE — L'épidémie de choléra
au Cameroun a déjà provoqué la
mort de quarante personnes, ap-
prend-on mardi au ministère de la
santé publique. Sur 231 cas enre-
gistrés, 155 ont été guéris, ajoute-t-
on au ministère.

Dix à douze nouveaux cas sont
enregistrés chaoue iour au Camp-




